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L’INPI vous accueille
Pour contacter le siège et les délégations régionales : 0 820 213 213 (0.09 € TTC/mn)
Pour toute information INPI Direct : 0 820 210 211
Site internet : www.inpi.fr

Siège

LORRAINE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
contact@inpi.fr

123, rue du Faubourg des Trois Maisons
BP 30749
54064 Nancy Cedex
lorraine@inpi.fr

ALSACE
2, rue Brûlee
67000 Strasbourg
alsace@inpi.fr

AQUITAINE
2, place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
aquitaine@inpi.fr

AUVERGNE
DRIRE / INPI
21, allee Evariste Galois
63174 Aubière Cedex
auvergne@inpi.fr

BASSE-NORMANDIE
DRIRE / INPI
Citis – Le Pentacle
Avenue de Tsukuba
14209 Herouville-Saint-Clair Cedex
bassenormandie@inpi.fr

BOURGOGNE
CRCI / INPI
Place des Nations Unies
BP 87009
21070 DlJON Cedex
bourgogne@inpi.fr

BRETAGNE
Maison de la Technopole
15, rue du ChêQne Germain – CS 4671 9
35576 Cesson Sevigne Cedex
bretagne@inpi.fr

GUADELOUPE
488, rue de la Chapelle
Z.I. de Jarry
97122 Baie Mahault
guadeloupe@inpi.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
DRIRE / INPI
3, place Paul Bec
CS 29537
34961 Montpellier Cedex 2
languedocroussillon@inpi.fr

MIDI-PYRENEES
Parc d’Activites de Basso Cambo
3, rue Michel Labrousse
BP 10656
31106 Toulouse Cedex 01
midipyrenees@inpi.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
97, boulevard Carnot
59040 Lille Cedex
nordpasdecalais@inpi.fr

PACA Est
249, rue Fernand Leger
BP 267
06905 Sophia-Antipolis Cedex
pacaest@inpi.fr

PACA Ouest
32, cours Pierre Puget
13286 Marseille Cedex 06
pacaouest@inpi.fr

PAYS DE LA LOIRE
3, place de la Petite Hollande
BP 82308
44023 Nantes Cedex 01
paysdelaloire@inpi.fr

RHôNE-ALPES Grenoble
W.T.C./EUROPOLE
5, place Robert Schuman
BP 1515
38025 Grenoble Cedex 01
rhonealpesgrenoble@inpi.fr

RHôNE-ALPES Lyon
43, rue Raulin
69364 Lyon Cedex 07
rhonealpeslyon@inpi.fr

RHÔNE-ALPES Saint-Etienne
DRIRE / INPI
15, rue de I’Alrna
42029 Saint-Etienne Cedex
rhonealpessaintetienne@inpi.fr
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APERÇU DU CONTENU DE LA 10ème EDITION 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 no 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 :

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 ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 :

Couleurs, vernis, laques, 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 aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 :

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.

Classe 4 :

Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Classe 5 :

Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques
à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 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 ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 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 et quincaillerie
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes
en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en
métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7 :

Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs automatiques. Machines agricoles ; machines d’aspiration
à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines). Machines d’emballage ou
d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines). Bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ;
machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines). Machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.
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Classe 8 :

Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.
Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à
main).

Classe 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
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 du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 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 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 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 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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ;
fusées de signalisation.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages.
Objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boitiers, bracelets, chaînes, ressorts ou
verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l’horlogerie ; médailles.
Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classe 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 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 ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 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 à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie ; 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.
Classe 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.
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Classe 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 ; vaisseliers. Boîtes en bois ou en matières plastiques
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 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) ; porcelaines ; 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.
Classe 22 : Cordes, 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) en matières textiles pour l’emballage.
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine
filée ; soie filée.
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit. 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 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 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles
de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles.
Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël éxceptés les articles d’éclairage et les sucreries. Arbre 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 table ; 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe 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 ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire
des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs.
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Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers).
Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail. 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 ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Services de caisses de prévoyance.
Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gestion financière.
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 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction. Supervision (direction) de travaux
de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’isolation
(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 bureau. 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 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 utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion
sur l’internet. Fourniture d’accès à des bases de données. 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. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de
transport. Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux, d’électricité
ou d’énergie. Distribution (livraison de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.
Location de véhicules. Services de taxis. Réservation de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classe 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). Recyclage d’ordures et de déchets.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 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 jeu 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 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. Etude de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes informatiques.
Conception de systèmes informatiques. Consultation 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. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts
graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services
hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping.
Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.
Classe 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. 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 45 : Services juridiques. Médiation. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Ouverture de serrures. Location
de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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PARTIE I-1
Enregistrements effectués sans modification par rapport à
la demande publiée
No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

09 3 625 001

09/10

29, 30, 32

11 3 848 384

11/33

3, 18, 25

10 3 725 291

10/18

30

11 3 848 400

11/33

9, 12

10 3 725 320

10/18

30

11 3 848 407

11/33

20, 25, 40, 41

10 3 792 644

11/02

25, 41

11 3 848 434

11/33

3, 5, 35, 42

11 3 801 831

11/08

35, 38, 42

11 3 848 438

11/33

5, 44

11 3 809 369

11/11

18, 25, 35

11 3 848 471

11/33

16, 25, 41

11 3 809 921

11/11

43

11 3 848 475

11/33

43, 45

11 3 811 151

11/12

3

11 3 848 477

11/33

25

11 3 828 909

11/21

18, 25, 28, 41

11 3 848 478

11/33

30, 32, 43

11 3 829 878

11/22

9, 35, 38, 41, 42

11 3 848 497

11/33

35

11 3 832 022

11/23

29, 30, 31, 35

11 3 848 505

11/33

9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

11 3 832 147

11/23

14, 16, 18

11 3 848 506

11/33

1, 9, 42

11 3 832 287

11/23

33

11 3 850 196

11/34

35, 37, 39, 41

11 3 834 713

11/24

33

11 3 850 346

11/34

41

11 3 836 827

11/26

35, 38, 41

11 3 850 449

11/34

14, 16, 18, 20, 24

11 3 844 463

11/30

9, 35, 41

11 3 853 795

11/37

41

11 3 846 051

11/31

9, 16, 35, 38, 41, 42, 45

11 3 854 389

11/37

15, 28, 41

11 3 847 578

11/32

41, 42

11 3 854 487

11/37

3, 14, 25

11 3 848 206

11/33

14, 24, 25

11 3 854 922

11/37

35, 42, 45

11 3 848 220

11/33

14, 18, 25

11 3 855 786

11/38

35, 38, 41

11 3 848 232

11/33

38, 39, 41

11 3 855 806

11/38

14, 16, 18, 24, 25, 26

11 3 848 233

11/33

38, 39, 41

11 3 855 875

11/38

9, 16, 41, 42

11 3 848 271

11/33

35, 42

11 3 855 959

11/38

33

11 3 848 272

11/33

35, 38, 42

11 3 855 978

11/38

35, 41, 42

11 3 848 273

11/33

35, 38, 42

11 3 855 990

11/38

9, 16, 38, 41, 42

11 3 848 274

11/33

41, 42, 45

11 3 855 992

11/38

9, 41

11 3 848 275

11/33

41, 42, 45

11 3 856 014

11/38

9, 45

11 3 848 286

11/33

1, 4, 12, 35, 39

11 3 856 019

11/38

9, 35, 41, 42

11 3 848 301

11/33

36, 41, 42, 44

11 3 856 039

11/38

33

11 3 848 302

11/33

33

11 3 856 230

11/38

9, 11, 12, 27

Classes des produits et services

Classes des produits et services

12

BOPI 12/10 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 856 262

11/38

9, 38, 41

11 3 867 205

11/45

9, 18, 28, 38, 42

11 3 856 282

11/38

16, 35, 38, 39, 41

11 3 867 533

11/45

9, 35, 38, 42

11 3 856 287

11/38

16, 35, 38, 39, 41

11 3 867 541

11/45

9, 16, 28, 35, 38, 41, 42

11 3 856 291

11/38

35, 36, 38, 39, 42

11 3 867 553

11/45

28, 35, 41

11 3 856 296

11/38

35, 41, 42

11 3 867 555

11/45

28, 35, 41

11 3 856 299

11/38

35, 36, 38, 39, 42

11 3 867 628

11/45

16, 39, 43

11 3 856 717

11/39

42

11 3 867 774

11/45

11

11 3 858 078

11/40

1, 11, 31

11 3 868 236

11/45

35, 36, 37

11 3 859 130

11/40

25, 35, 38

11 3 868 306

11/45

18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 41

11 3 859 338

11/40

35, 41, 45

11 3 868 382

11/45

41

11 3 859 449

11/40

35

11 3 868 535

11/45

16, 25, 26

11 3 859 474

11/40

35, 39, 43

11 3 868 544

11/45

36

11 3 860 165

11/41

35, 42

11 3 868 707

11/45

35, 36

11 3 860 933

11/41

7, 21, 30

11 3 868 708

11/45

35, 36

11 3 861 910

11/42

16, 35, 41

11 3 868 972

11/46

29, 30, 31

11 3 862 356

11/42

9, 38, 42

11 3 869 020

11/46

5, 29, 31

11 3 862 357

11/42

9, 38, 42

11 3 869 171

11/46

9, 38, 41

11 3 863 117

11/42

9, 35, 38, 39, 41, 42

11 3 869 220

11/49

35, 36, 38

11 3 863 357

11/43

16, 35

11 3 869 487

11/46

18

11 3 863 497

11/43

14, 16, 25

11 3 869 867

11/46

9, 16, 41

11 3 863 646

11/43

18, 25

11 3 870 017

11/46

20, 41, 42

11 3 863 740

11/43

6, 7, 8, 41, 42

11 3 870 027

11/46

35, 38, 41, 42, 45

11 3 863 741

11/43

6, 7, 8, 41, 42

11 3 870 031

11/46

20, 41, 42

11 3 863 855

11/43

35, 36, 37

11 3 870 087

11/46

9, 35, 38, 42

11 3 863 856

11/43

35, 36, 37

11 3 870 092

11/46

9, 35, 38, 42

11 3 864 180

11/43

3, 44

11 3 870 093

11/46

9, 35, 38, 42

11 3 864 305

11/43

30, 35, 36, 38, 41, 43

11 3 870 102

11/46

41

11 3 865 236

11/43

35, 41, 43

11 3 870 148

11/46

32, 33, 43

11 3 865 241

11/43

14, 16, 25

11 3 870 273

11/46

9, 41, 42

11 3 865 927

11/44

45

11 3 870 347

11/49

29, 33, 43

11 3 866 169

11/49

33

11 3 870 348

11/49

3, 8, 11, 14, 20, 21, 26

11 3 866 420

11/44

33

11 3 870 349

11/49

12

11 3 866 449

11/44

35, 36, 38

11 3 870 578

11/46

5, 29, 30

11 3 866 484

11/44

25

11 3 870 587

11/46

38

11 3 866 494

11/44

3, 18, 25, 28

11 3 870 606

11/46

25, 28, 41

11 3 866 584

11/44

14, 18, 24, 25, 26

11 3 870 609

11/46

19, 37, 40

11 3 866 621

11/44

9, 38, 42

11 3 870 630

11/46

33

11 3 866 684

11/44

11, 36, 38, 39

11 3 870 760

11/47

16, 35, 41

11 3 866 779

11/44

41, 44

11 3 870 977

11/47

38, 41, 42

11 3 866 863

11/44

9, 28, 42

11 3 871 257

11/47

35, 38, 41

11 3 866 881

11/44

41, 42, 44

11 3 871 479

11/47

35, 36, 41

11 3 866 905

11/44

7, 11, 40, 42

11 3 871 976

11/48

11, 20, 21

11 3 866 915

11/44

9, 16, 41

11 3 871 982

11/48

36

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 872 078

11/48

11 3 872 079
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No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 36

11 3 873 501

11/49

35, 39, 41

11/48

35, 36

11 3 873 502

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 872 105

11/48

41

11 3 873 506

11/49

6, 37, 45

11 3 872 122

11/48

12, 38, 39

11 3 873 507

11/49

6, 37, 45

11 3 872 301

11/48

16, 35, 36, 38

11 3 873 509

11/49

35, 36, 39, 43

11 3 872 335

11/48

33

11 3 873 510

11/49

6, 37, 45

11 3 872 372

11/48

3

11 3 873 512

11/49

6, 37, 45

11 3 872 380

11/48

3

11 3 873 514

11/49

6, 37, 45

11 3 872 402

11/48

3

11 3 873 515

11/49

6, 37, 45

11 3 872 460

11/48

9, 35, 41

11 3 873 520

11/49

16, 41, 43

11 3 872 495

11/48

4, 14, 18, 24, 25

11 3 873 521

11/49

25, 35, 41

11 3 872 577

11/50

29, 30, 43

11 3 873 524

11/49

39

11 3 872 679

11/48

3, 5, 10, 44

11 3 873 525

11/49

42, 44

11 3 872 845

11/48

9, 41, 42

11 3 873 526

11/49

35, 38

11 3 872 971

11/49

25, 28, 41

11 3 873 529

11/49

3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 28, 41, 43

11 3 872 987

11/48

3

11 3 873 530

11/49

35, 36, 41, 45

11 3 873 050

11/48

33

11 3 873 532

11/49

19

11 3 873 060

11/48

21, 30, 43

11 3 873 533

11/49

16, 25, 41

11 3 873 061

11/48

18, 21, 30

11 3 873 535

11/49

29, 30, 31, 32

11 3 873 104

11/48

3, 44

11 3 873 537

11/49

19

11 3 873 213

11/48

3

11 3 873 539

11/49

11 3 873 228

11/48

35, 36, 38, 41, 42, 45

6, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 38,
39, 40, 41

11 3 873 256

11/48

35, 36, 38, 41, 42, 45

11 3 873 540

11/49

19, 37, 44

11 3 873 313

11/48

41

11 3 873 541

11/49

14, 18, 25

11 3 873 330

11/48

32, 33

11 3 873 542

11/49

35, 36, 41, 45

11 3 873 375

11/48

33, 35, 41, 42

11 3 873 544

11/49

35, 40

11 3 873 393

11/48

7, 11, 37

11 3 873 547

11/49

36

11 3 873 473

11/49

14, 25, 38, 39, 42, 43

11 3 873 548

11/49

16, 21, 25, 29, 30, 41, 43

11 3 873 474

11/49

9, 35, 41

11 3 873 549

11/49

33

11 3 873 475

11/49

9, 38, 41

11 3 873 550

11/49

9, 15, 28

11 3 873 477

11/49

41, 43, 44

11 3 873 551

11/49

33

11 3 873 478

11/49

35, 38, 42

11 3 873 556

11/49

16, 41

11 3 873 480

11/49

44

11 3 873 557

11/49

33

11 3 873 483

11/49

35, 38, 42

11 3 873 558

11/49

16, 41

11 3 873 489

11/49

1, 5

11 3 873 559

11/49

3, 10, 35, 41, 42, 44

11 3 873 491

11/49

6

11 3 873 560

11/49

3, 25, 40, 41, 42

11 3 873 492

11/49

36

11 3 873 563

11/49

41

11 3 873 493

11/49

35, 36, 41

11 3 873 564

11/49

9, 16, 38, 41

11 3 873 494

11/49

36, 37, 42

11 3 873 567

11/49

43

11 3 873 496

11/49

9

11 3 873 568

11/49

9

11 3 873 498

11/49

12, 39, 40

11 3 873 569

11/49

36

11 3 873 499

11/49

35, 41

11 3 873 572

11/49

2, 16, 35, 42

11 3 873 500

11/49

14, 36

11 3 873 574

11/49

35, 38, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 873 577

11/49

41

11 3 873 645

11/49

36

11 3 873 578

11/49

14, 18, 25

11 3 873 646

11/49

35, 36, 41, 42

11 3 873 580

11/49

35, 40, 41

11 3 873 647

11/49

31, 44

11 3 873 588

11/49

35, 38, 39, 41, 42

11 3 873 648

11/49

11 3 873 589

11/49

30, 33, 43

10, 14, 25, 28, 35, 38, 41, 44,
45

11 3 873 593

11/49

32, 33

11 3 873 650

11/49

6, 20, 22

11 3 873 595

11/49

38, 41, 42

11 3 873 651

11/49

36

11 3 873 599

11/49

18, 25

11 3 873 652

11/49

14, 18, 25

11 3 873 600

11/49

1, 9, 42

11 3 873 653

11/49

16, 35, 41

11 3 873 601

11/49

30, 32, 33

11 3 873 654

11/49

9, 16, 42

11 3 873 602

11/49

9, 16, 35

11 3 873 655

11/49

16, 21, 24

11 3 873 603

11/49

43

11 3 873 656

11/49

25, 32, 41

11 3 873 604

11/49

5, 29, 30, 35

11 3 873 658

11/49

9, 16, 41

11 3 873 605

11/49

18, 25

11 3 873 659

11/49

3, 41, 42

11 3 873 606

11/49

35

11 3 873 660

11/49

17, 20, 24

11 3 873 607

11/49

2, 16, 27, 31, 35, 36, 37, 40,
41, 42

11 3 873 661

11/49

14, 18, 24, 25, 30, 43

11 3 873 662

11/49

16, 38, 41

11 3 873 609

11/49

29

11 3 873 663

11/49

35, 38

11 3 873 611

11/49

43

11 3 873 664

11/49

7, 11, 37, 40

11 3 873 612

11/49

9, 16, 28, 35, 38, 41

11 3 873 665

11/49

17, 20, 24

11 3 873 613

11/49

25, 35, 39

11 3 873 666

11/49

16, 38, 41

11 3 873 614

11/49

35

11 3 873 667

11/49

36

11 3 873 615

11/49

33

11 3 873 668

11/49

14, 18, 25

11 3 873 617

11/49

3, 14, 16, 18, 25, 28, 32

11 3 873 669

11/49

14, 18, 25, 28

11 3 873 618

11/49

37, 40, 42

11 3 873 670

11/49

9, 16, 42

11 3 873 619

11/49

18, 25, 28

11 3 873 671

11/49

11 3 873 621

11/49

35, 36, 39, 42, 43

3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 30, 35, 41

11 3 873 622

11/49

44

11 3 873 672

11/49

10

11 3 873 623

11/49

16

11 3 873 673

11/49

15, 28, 41

11 3 873 624

11/49

41, 42, 44

11 3 873 674

11/49

18, 24, 25

11 3 873 625

11/49

3

11 3 873 676

11/49

35, 41

11 3 873 626

11/49

30

11 3 873 678

11/49

35, 36, 38

11 3 873 627

11/49

35, 38, 42

11 3 873 680

11/49

28, 41

11 3 873 629

11/49

29, 30, 43

11 3 873 682

11/49

7

11 3 873 630

11/49

43

11 3 873 683

11/49

35, 41

11 3 873 631

11/49

14, 18, 25

11 3 873 684

11/49

14, 18, 25

11 3 873 632

11/49

35, 36, 38, 41, 42

11 3 873 686

11/49

28

11 3 873 633

11/49

16

11 3 873 687

11/49

7, 9, 12, 28

11 3 873 635

11/49

36

11 3 873 689

11/49

9, 16, 35, 38, 39

11 3 873 636

11/49

35, 41, 45

11 3 873 690

11/49

35, 38, 41

11 3 873 639

11/49

3, 44

11 3 873 692

11/49

9, 28, 41

11 3 873 640

11/49

8, 24, 25

11 3 873 694

11/49

35, 38, 41

11 3 873 643

11/49

9, 16, 28, 35, 38, 41

11 3 873 696

11/49

5, 31, 35

11 3 873 697

11/49

9, 28, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 12/10 - VOL. II

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 873 698

11/49

11 3 873 699

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 873 758

11/49

35, 41

11/49

9, 16, 42

11 3 873 759

11/49

36

11 3 873 701

11/49

5, 31, 35

11 3 873 761

11/49

2, 7, 16, 35, 38, 39, 40, 41

11 3 873 703

11/49

9, 11, 35, 38

11 3 873 762

11/49

11, 19, 20

11 3 873 705

11/49

12, 35

11 3 873 767

11/49

6, 9, 14, 16, 18, 20, 35, 41

11 3 873 706

11/49

35, 38, 41

11 3 873 768

11/49

2, 7, 16, 35, 38, 39, 40, 41

11 3 873 708

11/49

5, 31, 35

11 3 873 769

11/49

39

11 3 873 709

11/49

5, 31, 44

11 3 873 771

11/49

35, 41

11 3 873 711

11/49

3, 5, 10, 18, 20, 21, 25, 28

11 3 873 772

11/49

9

11 3 873 712

11/49

5, 31, 35

11 3 873 773

11/49

28, 41

11 3 873 713

11/49

43

11 3 873 775

11/49

18, 25, 26

11 3 873 717

11/49

32

11 3 873 777

11/49

39

11 3 873 718

11/49

5, 35

11 3 873 778

11/49

20, 24, 25

11 3 873 720

11/49

3

11 3 873 779

11/49

7, 8, 12

11 3 873 723

11/49

37, 40

11 3 873 780

11/49

3

11 3 873 724

11/49

6, 19, 37, 43

11 3 873 783

11/49

35, 38, 41

11 3 873 725

11/49

9, 35

11 3 873 786

11/49

19

11 3 873 727

11/49

41

11 3 873 788

11/49

33

11 3 873 728

11/49

41

11 3 873 791

11/49

29, 30, 32

11 3 873 731

11/49

9, 44

11 3 873 793

11/49

32

11 3 873 732

11/49

19, 37, 42

11 3 873 795

11/49

35, 38, 41

11 3 873 733

11/49

35, 36, 37

11 3 873 796

11/49

35, 38, 41

11 3 873 735

11/49

33, 35, 38

11 3 873 798

11/49

29, 30

11 3 873 736

11/49

20

11 3 873 799

11/49

9, 42

11 3 873 737

11/49

35

11 3 873 800

11/49

3, 4, 11, 20, 24, 27

11 3 873 738

11/49

9, 16, 41

11 3 873 801

11/49

35, 36, 43

11 3 873 739

11/49

3, 5, 29, 30, 31, 32, 38, 44

11 3 873 802

11/49

3, 4, 20, 24, 27

11 3 873 740

11/49

35, 41

11 3 873 804

11/49

36

11 3 873 741

11/49

35, 41

11 3 873 805

11/49

36

11 3 873 742

11/49

28, 41, 42

11 3 873 806

11/49

11

11 3 873 743

11/49

9, 35, 42

11 3 873 809

11/49

35, 36, 43

11 3 873 744

11/49

35, 38, 42

11 3 873 810

11/49

9

11 3 873 746

11/49

14, 16, 25

11 3 873 811

11/49

9, 42

11 3 873 747

11/49

1, 2, 3, 6, 14, 16, 20, 21, 22,
24, 32, 33

11 3 873 812

11/49

35, 39, 41, 43

11 3 873 748

11/49

41

11 3 873 813

11/49

35, 38, 42

11 3 873 749

11/49

44

11 3 873 814

11/49

30, 32, 33, 43

11 3 873 750

11/49

35, 41

11 3 873 815

11/49

25

11 3 873 751

11/49

3, 14, 18, 25

11 3 873 822

11/49

1, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 22,
37, 39, 40, 42

11 3 873 752

11/49

3, 14, 18, 25

11 3 873 824

11/49

9, 16, 36, 37, 38, 41, 45

11 3 873 754

11/49

19, 35, 37, 42

11 3 873 826

11/49

35, 41, 45

11 3 873 756

11/49

16, 37, 41

11 3 873 827

11/49

35, 41, 45

11 3 873 757

11/49

30

11 3 873 828

11/49

35, 41, 45

Classes des produits et services
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Classes des produits et services
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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 873 829

11/49

35, 41, 45

11 3 873 886

11/49

9, 28, 41

11 3 873 831

11/49

9, 35, 41

11 3 873 887

11/49

3, 5, 35

11 3 873 832

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 873 888

11/49

2, 17, 19

11 3 873 833

11/49

39

11 3 873 889

11/49

3, 10, 44

11 3 873 834

11/49

9, 11, 41, 42

11 3 873 890

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 873 835

11/49

18, 25, 28, 41, 44

11 3 873 891

11/49

3, 35, 41

11 3 873 836

11/49

35, 41, 42

11 3 873 892

11/49

9, 38, 42

11 3 873 838

11/49

2

11 3 873 894

11/49

9, 44

11 3 873 840

11/49

16, 17, 18, 22, 24, 25

11 3 873 895

11/49

2, 6, 42

11 3 873 843

11/49

16, 35

11 3 873 896

11/49

12, 16, 39

11 3 873 845

11/49

24, 35, 43

11 3 873 897

11/49

37

11 3 873 847

11/49

9, 16, 25, 28, 35, 38, 41

11 3 873 898

11/49

9, 28, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43

11 3 873 849

11/49

30

11 3 873 899

11/49

3

11 3 873 850

11/49

33

11 3 873 900

11/49

9, 38, 42

11 3 873 853

11/49

39, 41, 43

11 3 873 901

11/49

3, 5, 35

11 3 873 855

11/49

35, 41

11 3 873 903

11/49

35, 41, 45

11 3 873 856

11/49

11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 42

11 3 873 906

11/49

41

11 3 873 857

11/49

9, 11, 41, 42

11 3 873 907

11/49

2, 17, 19

11 3 873 859

11/49

16, 21, 33, 35, 38, 41

11 3 873 908

11/49

5, 35

11 3 873 860

11/49

9, 25, 41

11 3 873 909

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 873 861

11/49

14, 18, 25

11 3 873 917

11/49

2, 17, 19

11 3 873 862

11/49

2, 20, 24

11 3 873 918

11/49

35, 38

11 3 873 863

11/49

16, 35, 40

11 3 873 919

11/49

5, 42

11 3 873 864

11/49

25, 35, 43

11 3 873 920

11/49

3, 5, 35

11 3 873 866

11/49

5

11 3 873 921

11/49

9, 35, 36, 38, 39, 41, 42

11 3 873 867

11/49

37

11 3 873 922

11/49

12, 16, 25

11 3 873 868

11/49

3, 41

11 3 873 923

11/49

35, 36, 41

11 3 873 869

11/49

2, 17, 19

11 3 873 924

11/49

35, 36, 41

11 3 873 870

11/49

9, 16, 35, 38, 40, 41

11 3 873 926

11/49

25

11 3 873 871

11/49

2, 17, 19

11 3 873 928

11/49

5, 35

11 3 873 872

11/49

16, 28, 41

11 3 873 931

11/49

5, 35

11 3 873 873

11/49

5

11 3 873 933

11/49

1, 5

11 3 873 874

11/49

2, 17, 19

11 3 873 934

11/49

3, 5, 11

11 3 873 876

11/49

3, 5, 35

11 3 873 937

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42, 44

11 3 873 877

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 873 938

11/49

9, 42

11 3 873 878

11/49

2, 17, 19

11 3 873 940

11/49

5, 35

11 3 873 879

11/49

9, 35, 38, 41, 42

11 3 873 943

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 873 880

11/49

2, 17, 19

11 3 873 944

11/49

36

11 3 873 881

11/49

5

11 3 873 945

11/49

35, 36, 38, 41, 42, 45

11 3 873 883

11/49

2, 17, 19

11 3 873 947

11/49

16, 22, 35, 38, 41, 42

11 3 873 884

11/49

9, 16, 35, 38, 40, 41

11 3 873 949

11/49

32

11 3 873 885

11/49

2, 17, 19

11 3 873 952

11/49

16, 41, 42

11 3 873 953

11/49

32

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 12/10 - VOL. II

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 873 958

11/49

11 3 873 959

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée
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No National

Référence BOPI
1ère publication

36

11 3 874 024

11/49

5, 9, 11

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 874 025

11/49

35, 36

11 3 873 962

11/49

18, 25

11 3 874 026

11/49

16, 35, 41

11 3 873 963

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42, 44

11 3 874 030

11/49

43

11 3 873 968

11/49

1, 19, 31

11 3 874 032

11/49

35, 41, 42

11 3 873 969

11/49

18, 37, 40

11 3 874 037

11/49

9, 20, 38

11 3 873 970

11/49

16, 21, 24, 43

11 3 874 038

11/49

3, 25, 35

11 3 873 972

11/49

6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45

11 3 874 041

11/49

14, 18, 25

11 3 874 042

11/49

16, 35, 38

11 3 874 043

11/49

41, 44

11 3 874 045

11/49

35, 38, 42

11 3 874 046

11/49

18, 20, 24

11 3 874 047

11/49

9, 25, 41

11 3 874 048

11/49

35, 41

11 3 874 049

11/49

9, 35

11 3 874 050

11/49

20

11 3 874 052

11/49

35, 41, 42

11 3 874 053

11/49

42

11 3 874 054

11/49

35, 36, 37

11 3 874 058

11/49

16, 35, 38

11 3 874 059

11/49

35, 41, 42

11 3 874 060

11/49

9, 42

11 3 874 062

11/49

35, 40, 41, 42

11 3 874 063

11/49

16, 21, 24, 25, 30, 41, 43

11 3 874 064

11/49

5, 41, 44

11 3 874 068

11/49

35, 38, 42

11 3 874 071

11/49

16, 28, 41

11 3 874 072

11/49

16, 25, 40

11 3 874 073

11/49

17, 24, 27, 40

11 3 874 074

11/49

35, 41, 42

11 3 874 075

11/49

5, 35

11 3 874 077

11/49

9, 25, 44

11 3 874 078

11/49

9, 25, 44

11 3 874 080

11/49

5, 30, 35

11 3 874 083

11/49

6, 9, 16, 18, 19, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45

Classes des produits et services

Classes des produits et services

11 3 873 973

11/49

16, 28

11 3 873 974

11/49

11, 20, 42

11 3 873 976

11/49

14, 18, 25

11 3 873 977

11/49

27

11 3 873 979

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 873 983

11/49

33

11 3 873 984

11/49

35, 38, 41

11 3 873 985

11/49

35, 36, 38

11 3 873 986

11/49

27

11 3 873 987

11/49

12

11 3 873 988

11/49

35, 42, 45

11 3 873 989

11/49

35, 39

11 3 873 990

11/49

37

11 3 873 992

11/49

31, 35

11 3 873 995

11/49

35, 38, 41

11 3 873 996

11/49

35, 36

11 3 873 997

11/49

3, 9, 14, 18, 24, 25, 42

11 3 873 998

11/49

7, 11, 35, 40

11 3 873 999

11/49

12

11 3 874 000

11/49

35, 38, 41

11 3 874 001

11/49

35, 41, 43

11 3 874 003

11/49

6, 20, 21

11 3 874 004

11/49

33, 35, 38, 41, 42, 43

11 3 874 005

11/49

29, 32, 33, 43

11 3 874 006

11/49

35, 36, 41

11 3 874 007

11/49

6, 19

11 3 874 008

11/49

18, 25, 28

11 3 874 084

11/49

9, 16, 35, 41, 45

11 3 874 011

11/49

15, 41

11 3 874 085

11/49

9, 38, 42

11 3 874 012

11/49

12

11 3 874 087

11/49

7

11 3 874 013

11/49

43

11 3 874 088

11/49

9, 16, 35, 41, 45

11 3 874 015

11/49

37, 42

11 3 874 089

11/49

3, 4

11 3 874 016

11/49

35, 41

11 3 874 090

11/49

11 3 874 019

11/49

29, 30, 32

3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27,
28, 32, 33, 38, 41, 42

11 3 874 091

11/49

16, 35, 41
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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 093

11/49

35, 38, 39

11 3 874 153

11/49

35, 38, 41

11 3 874 097

11/49

36, 40

11 3 874 155

11/49

3, 5, 35

11 3 874 098

11/49

14, 18, 25

11 3 874 156

11/49

3, 14, 18, 25, 35

11 3 874 099

11/49

16, 28, 40, 41, 42

11 3 874 159

11/49

3, 35, 44

11 3 874 101

11/49

5, 10

11 3 874 160

11/49

10, 28, 41, 44

11 3 874 102

11/49

35, 38, 41

11 3 874 161

11/49

18, 25, 35

11 3 874 103

11/49

25, 35

11 3 874 163

11/49

5, 35

11 3 874 104

11/49

16, 41

11 3 874 164

11/49

43

11 3 874 106

11/49

35, 38, 41

11 3 874 167

11/49

3, 5, 35

11 3 874 109

11/49

9, 16, 41, 42

11 3 874 169

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 874 110

11/49

9, 16, 41, 42

11 3 874 170

11/49

39, 41, 43

11 3 874 111

11/49

9, 16, 41, 42

11 3 874 171

11/49

16, 38, 45

11 3 874 112

11/49

16, 35, 41

11 3 874 172

11/49

9, 25, 44

11 3 874 114

11/49

9, 28, 41, 42

11 3 874 173

11/49

35, 36, 38

11 3 874 115

11/49

14, 18, 25

11 3 874 174

11/49

35, 36, 38

11 3 874 116

11/49

33

11 3 874 175

11/49

35, 36, 38

11 3 874 117

11/49

30, 32, 43

11 3 874 176

11/49

6, 16

11 3 874 118

11/49

16, 35, 41

11 3 874 177

11/49

29, 32, 33, 43

11 3 874 119

11/49

5, 10

11 3 874 178

11/49

10, 42

11 3 874 121

11/49

35, 41

11 3 874 179

11/49

30, 32, 43

11 3 874 122

11/49

9, 16, 38, 41

11 3 874 180

11/49

3, 5, 35

11 3 874 123

11/49

6, 11, 16, 20

11 3 874 181

11/49

25

11 3 874 124

11/49

10, 20

11 3 874 183

11/49

41, 44

11 3 874 127

11/49

25

11 3 874 185

11/49

35, 38, 41

11 3 874 128

11/49

36, 38, 42

11 3 874 186

11/49

9

11 3 874 131

11/49

36

11 3 874 189

11/49

9

11 3 874 132

11/49

38

11 3 874 190

11/49

35, 45

11 3 874 133

11/49

38

11 3 874 191

11/49

35, 41, 44

11 3 874 134

11/49

38

11 3 874 192

11/49

9, 11, 12, 41, 42

11 3 874 135

11/49

41

11 3 874 193

11/49

35, 38, 41

11 3 874 136

11/49

22, 25, 30

11 3 874 194

11/49

1, 5

11 3 874 137

11/49

7

11 3 874 195

11/49

3, 5, 10

11 3 874 138

11/49

7

11 3 874 197

11/49

16, 35, 41

11 3 874 140

11/49

35, 42

11 3 874 198

11/49

16, 35, 41

11 3 874 141

11/49

42

11 3 874 199

11/49

16, 35, 36

11 3 874 142

11/49

32, 33

11 3 874 200

11/49

9, 16, 35, 41, 42

11 3 874 143

11/49

32, 33

11 3 874 201

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 874 144

11/49

36

11 3 874 203

11/49

5, 10, 42, 44

11 3 874 145

11/49

9

11 3 874 204

11/49

9

11 3 874 146

11/49

38

11 3 874 207

11/49

16, 35, 41

11 3 874 147

11/49

38

11 3 874 208

11/49

10, 42

11 3 874 148

11/49

35, 41, 45

11 3 874 209

11/49

16, 35, 43

11 3 874 150

11/49

9, 35, 42

11 3 874 210

11/49

25, 35, 36, 38, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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11 3 874 212

11/49

11 3 874 215

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée
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No National

Référence BOPI
1ère publication

25

11 3 874 283

11/49

10, 42, 44

11/49

16, 25, 35, 38, 41

11 3 874 285

11/49

25, 35, 41

11 3 874 216

11/49

43

11 3 874 286

11/49

33, 35

11 3 874 218

11/49

16, 35, 43

11 3 874 287

11/49

41

11 3 874 219

11/49

16, 41, 42

11 3 874 290

11/49

12

11 3 874 220

11/49

24, 25, 28

11 3 874 296

11/49

3

11 3 874 221

11/49

1, 2, 4

11 3 874 297

11/49

16, 25, 35, 38, 41

11 3 874 222

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 874 299

11/49

11 3 874 224

11/49

16, 25, 39, 41, 44

6, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22,
24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 45

11 3 874 227

11/49

25

11 3 874 300

11/49

11 3 874 228

11/49

1, 2, 4

6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22,
24, 25, 27, 35, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 45

11 3 874 230

11/49

39

11 3 874 301

11/49

11 3 874 231

11/49

10, 42

6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22,
24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 45

11 3 874 232

11/49

25

11 3 874 305

11/49

35, 36, 41, 42, 45

11 3 874 234

11/49

35, 44, 45

11 3 874 306

11/49

14, 20, 21

11 3 874 236

11/49

5, 9, 39, 41

11 3 874 307

11/49

7, 11, 37

11 3 874 238

11/49

14, 16, 20, 35, 41

11 3 874 308

11/49

17, 19, 22, 27

11 3 874 239

11/49

25

11 3 874 309

11/49

1, 31, 42, 44

11 3 874 241

11/49

41

11 3 874 311

11/49

9, 42, 45

11 3 874 242

11/49

14, 18, 25

11 3 874 315

11/49

14, 25, 28

11 3 874 244

11/49

1, 16, 17

11 3 874 318

11/49

9

11 3 874 245

11/49

35, 41

11 3 874 320

11/49

25, 35, 36, 38, 41

11 3 874 246

11/49

40, 42

11 3 874 321

11/49

10, 12, 18, 20, 21, 24, 28, 35

11 3 874 247

11/49

35, 36, 37

11 3 874 322

11/49

6, 9, 11, 37

11 3 874 248

11/49

10, 42, 44

11 3 874 323

11/49

16, 35, 41, 42

11 3 874 249

11/49

10, 41, 42, 44

11 3 874 324

11/49

35, 36, 41

11 3 874 250

11/49

39, 41, 43

11 3 874 325

11/49

35, 36, 41

11 3 874 252

11/49

14, 18, 25

11 3 874 326

11/49

35, 36, 41

11 3 874 253

11/49

9

11 3 874 327

11/49

35, 36, 41

11 3 874 254

11/49

9, 41, 42

11 3 874 328

11/49

35, 36, 41

11 3 874 259

11/49

14, 18, 25

11 3 874 329

11/49

35, 36, 41

11 3 874 260

11/49

25

11 3 874 331

11/49

6, 19, 37

11 3 874 265

11/49

36, 37, 45

11 3 874 333

11/49

9, 35, 37

11 3 874 267

11/49

33

11 3 874 338

11/49

16, 38, 41

11 3 874 268

11/49

9, 11

11 3 874 339

11/49

30

11 3 874 269

11/49

33

11 3 874 340

11/49

37, 39, 42

11 3 874 270

11/49

18, 25

11 3 874 341

11/49

30

11 3 874 274

11/49

43

11 3 874 342

11/49

18, 25

11 3 874 275

11/49

35, 41, 44

11 3 874 347

11/49

35, 39, 43

11 3 874 278

11/49

41

11 3 874 348

11/49

10, 20, 24

11 3 874 279

11/49

29, 35, 41

11 3 874 349

11/49

37, 39, 42

11 3 874 280

11/49

25

11 3 874 350

11/49

16, 24, 34

11 3 874 281

11/49

36

11 3 874 352

11/49

3, 24, 25, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 353

11/49

43

11 3 874 422

11/49

41

11 3 874 354

11/49

19, 31, 37, 41

11 3 874 423

11/49

16, 35, 42

11 3 874 355

11/49

37, 39, 42

11 3 874 426

11/49

16, 38, 41

11 3 874 358

11/49

37, 42

11 3 874 427

11/49

6, 19, 20

11 3 874 359

11/49

37, 39, 42

11 3 874 428

11/49

14, 35, 36

11 3 874 360

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 874 429

11/49

43

11 3 874 362

11/49

43

11 3 874 431

11/49

29, 30, 33

11 3 874 363

11/49

35, 36, 41, 42, 45

11 3 874 434

11/49

37, 41, 43, 44

11 3 874 364

11/49

29, 30

11 3 874 435

11/49

41

11 3 874 365

11/49

16, 35, 38, 39

11 3 874 436

11/49

14, 18, 25

11 3 874 367

11/49

3, 14, 25

11 3 874 438

11/49

35, 39, 41

11 3 874 369

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 874 439

11/49

14, 35, 36

11 3 874 371

11/49

43

11 3 874 440

11/49

25

11 3 874 374

11/49

35, 36, 41, 42, 45

11 3 874 441

11/49

14, 18, 25

11 3 874 376

11/49

35, 39

11 3 874 442

11/49

35, 38, 42

11 3 874 377

11/49

18, 24, 25

11 3 874 443

11/49

33

11 3 874 378

11/49

30, 32, 43

11 3 874 444

11/49

33

11 3 874 380

11/49

14, 16, 18

11 3 874 446

11/49

16, 25, 41

11 3 874 381

11/49

16, 35, 41, 43

11 3 874 448

11/49

35

11 3 874 383

11/49

9

11 3 874 449

11/49

6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21

11 3 874 385

11/49

10, 20, 24

11 3 874 450

11/49

39, 41, 43

11 3 874 386

11/49

9, 16, 35, 38, 39, 41

11 3 874 451

11/49

35

11 3 874 387

11/49

25

11 3 874 452

11/49

14, 18, 25

11 3 874 389

11/49

42

11 3 874 453

11/49

9, 38, 44

11 3 874 391

11/49

5, 21, 31, 35

11 3 874 455

11/49

16, 29, 30, 31, 32, 33, 41

11 3 874 392

11/49

3

11 3 874 456

11/49

9, 12, 25

11 3 874 393

11/49

3, 18, 25, 26

11 3 874 457

11/49

6, 20

11 3 874 395

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 874 459

11/49

17

11 3 874 397

11/49

5

11 3 874 460

11/49

14, 25, 26

11 3 874 398

11/49

38, 39, 42

11 3 874 461

11/49

9, 25, 35, 38, 41

11 3 874 399

11/49

29

11 3 874 462

11/49

35, 41, 42

11 3 874 404

11/49

41, 43

11 3 874 464

11/49

35, 41, 42

11 3 874 405

11/49

37, 43

11 3 874 465

11/49

3, 18, 24

11 3 874 407

11/49

10

11 3 874 466

11/49

43

11 3 874 408

11/49

28, 38, 41

11 3 874 467

11/49

9, 35, 36, 41, 42

11 3 874 409

11/49

35

11 3 874 471

11/49

3, 14, 25

11 3 874 411

11/49

9, 35, 38, 41, 42

11 3 874 473

11/49

36, 44

11 3 874 414

11/49

35, 38, 41

11 3 874 474

11/49

19, 27, 37

11 3 874 416

11/49

36, 41, 43

11 3 874 475

11/49

19, 27, 37

11 3 874 417

11/49

35, 41, 43

11 3 874 478

11/49

9, 16, 35

11 3 874 418

11/49

5, 10, 35, 44

11 3 874 479

11/49

11 3 874 420

11/49

18, 20, 25

5, 11, 29, 30, 31, 32, 35, 38,
41, 42

11 3 874 421

11/49

5, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 43

11 3 874 480

11/49

35

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 483

11/49

11 3 874 485

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

28

11 3 874 552

11/49

44

11/49

1, 44

11 3 874 553

11/49

35, 41, 42

11 3 874 486

11/49

35, 38, 41, 42, 45

11 3 874 554

11/49

3, 9, 16, 41, 44

11 3 874 487

11/49

9, 10, 42

11 3 874 556

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 874 488

11/49

16, 24, 28, 35

11 3 874 557

11/49

29, 31, 35

11 3 874 489

11/49

35, 41, 42

11 3 874 558

11/49

41

11 3 874 493

11/49

9, 16, 36

11 3 874 559

11/49

25, 39, 41

11 3 874 495

11/49

9, 16, 35, 39, 43

11 3 874 560

11/49

9, 35, 38, 39, 41, 42

11 3 874 497

11/49

16, 35, 41

11 3 874 562

11/49

9, 11, 38

11 3 874 498

11/49

9, 16, 35, 39, 43

11 3 874 563

11/49

16, 35, 41

11 3 874 501

11/49

33

11 3 874 564

11/49

35, 36, 38, 39, 41, 42, 45

11 3 874 503

11/49

11, 18, 25

11 3 874 565

11/49

9, 38, 42

11 3 874 506

11/49

9, 16, 35, 39, 43

11 3 874 566

11/49

35, 42

11 3 874 508

11/49

35, 41, 42

11 3 874 567

11/49

9, 38, 42

11 3 874 510

11/49

35, 41

11 3 874 568

11/49

35, 42

11 3 874 511

11/49

11

11 3 874 570

11/49

35, 41, 42

11 3 874 516

11/49

39, 41, 43

11 3 874 572

11/49

14, 16, 18, 24, 25

11 3 874 518

11/49

36, 38

11 3 874 573

11/49

41

11 3 874 519

11/49

21, 33, 35

11 3 874 574

11/49

37, 40, 42

11 3 874 522

11/49

33

11 3 874 576

11/49

33

11 3 874 523

11/49

35, 39, 41, 42

11 3 874 577

11/49

25

11 3 874 524

11/49

35, 41, 42

11 3 874 579

11/49

9, 11, 35, 38

11 3 874 525

11/49

16, 35, 38, 41, 42, 45

11 3 874 580

11/49

18, 25

11 3 874 526

11/49

3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43

11 3 874 582

11/49

3, 5

11 3 874 527

11/49

35, 41

11 3 874 583

11/49

43

11 3 874 528

11/49

11, 37

11 3 874 584

11/49

18

11 3 874 529

11/49

5

11 3 874 585

11/49

18

11 3 874 530

11/49

9, 35, 36, 38

11 3 874 586

11/49

18

11 3 874 531

11/49

29, 30, 43

11 3 874 588

11/49

35, 41, 45

11 3 874 532

11/49

35, 41, 43

11 3 874 589

11/49

16, 35

11 3 874 533

11/49

29, 31, 35

11 3 874 591

11/49

18

11 3 874 535

11/49

3, 14, 24, 25, 30, 32, 35

11 3 874 592

11/49

16, 35, 41, 42

11 3 874 538

11/49

3, 14, 25

11 3 874 594

11/49

29, 32, 43

11 3 874 539

11/49

16, 18, 25

11 3 874 595

11/49

36

11 3 874 541

11/49

35, 41, 42

11 3 874 596

11/49

16, 35, 38, 41, 44

11 3 874 544

11/49

35, 36, 39, 45

11 3 874 597

11/49

35, 41, 42

11 3 874 545

11/49

9, 41

11 3 874 598

11/49

3

11 3 874 546

11/49

29, 31, 35

11 3 874 601

11/49

35, 36, 41, 45

11 3 874 548

11/49

37

11 3 874 602

11/49

33

11 3 874 549

11/49

41

11 3 874 603

11/49

42

11 3 874 550

11/49

16, 24, 25

11 3 874 604

11/49

25

11 3 874 551

11/49

35, 41

11 3 874 606

11/49

9, 11, 20

11 3 874 609

11/49

9, 35, 36, 38, 42

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 611

11/49

35, 41, 42

11 3 874 675

11/49

35

11 3 874 612

11/49

1

11 3 874 676

11/49

11 3 874 613

11/49

20

25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41,
43

11 3 874 614

11/49

30

11 3 874 678

11/49

33

11 3 874 615

11/49

14, 18, 20, 24, 25, 28

11 3 874 682

11/49

11, 20, 35

11 3 874 617

11/49

16, 25, 28, 35, 41

11 3 874 683

11/49

28, 41, 44

11 3 874 618

11/49

3, 9, 38, 41, 44

11 3 874 684

11/49

29

11 3 874 620

11/49

1

11 3 874 685

11/49

29, 35, 39

11 3 874 621

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 874 687

11/49

3, 9, 14

11 3 874 622

11/49

14, 18

11 3 874 688

11/49

9, 38, 41

11 3 874 623

11/49

3, 9, 16, 20, 25, 28, 32, 33, 35,
38, 41, 42, 43

11 3 874 689

11/49

9, 28, 41

11 3 874 691

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 874 626

11/49

24, 25, 28

11 3 874 701

11/51

9

11 3 874 627

11/49

20

11 3 874 708

11/49

29

11 3 874 628

11/49

35, 41

11 3 874 711

11/49

17, 19, 37

11 3 874 631

11/49

3, 9, 16, 20, 25, 28, 32, 33, 35,
38, 41, 42, 43

11 3 874 712

11/49

3, 14, 18, 25

11 3 874 633

11/49

37, 42

11 3 874 713

11/49

9, 35, 36, 38, 41, 42, 45

11 3 874 634

11/49

18, 24, 25

11 3 874 714

11/49

29, 35, 39

11 3 874 635

11/49

38

11 3 874 715

11/49

28, 41, 44

11 3 874 637

11/49

41

11 3 874 717

11/49

16, 35, 41

11 3 874 638

11/49

9, 35, 36, 38, 41, 42, 45

11 3 874 720

11/49

29

11 3 874 639

11/49

7, 9, 37

11 3 874 721

11/49

9

11 3 874 640

11/49

1

11 3 874 722

11/49

35, 38, 41

11 3 874 643

11/49

35

11 3 874 725

11/49

29

11 3 874 645

11/49

35

11 3 874 726

11/49

9

11 3 874 646

11/49

3

11 3 874 727

11/49

29, 35, 39

11 3 874 647

11/49

41

11 3 874 730

11/49

29

11 3 874 648

11/49

35

11 3 874 732

11/49

9, 21

11 3 874 650

11/49

41, 43, 44

11 3 874 735

11/49

43

11 3 874 652

11/49

29, 39, 43

11 3 874 736

11/49

16, 35, 41

11 3 874 654

11/49

16, 35, 40

11 3 874 737

11/49

33

11 3 874 656

11/49

25

11 3 874 738

11/49

9, 21

11 3 874 657

11/49

9, 11, 37

11 3 874 739

11/49

41

11 3 874 658

11/49

9, 44

11 3 874 740

11/49

2, 7, 8, 16

11 3 874 660

11/49

35

11 3 874 741

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 874 662

11/49

36

11 3 874 742

11/49

9, 16, 28, 35, 38, 39, 41, 42

11 3 874 663

11/49

35, 38, 42

11 3 874 744

11/49

25, 27, 35, 38, 41

11 3 874 664

11/49

25

11 3 874 745

11/49

12, 35, 41

11 3 874 665

11/49

36

11 3 874 746

11/49

34

11 3 874 666

11/49

35, 41, 42

11 3 874 747

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 874 670

11/49

35, 38, 42

11 3 874 749

11/49

9, 25, 41

11 3 874 671

11/49

36

11 3 874 750

11/49

35, 36, 41

11 3 874 673

11/49

35, 38, 41

11 3 874 751

11/49

9, 38, 44

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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11 3 874 753

11/49

11 3 874 754

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

9

11 3 874 825

11/49

12, 25, 37, 39

11/49

9, 35, 36, 42

11 3 874 826

11/49

35, 36, 41

11 3 874 757

11/49

29, 30, 32, 33, 43

11 3 874 829

11/49

39, 41

11 3 874 759

11/49

38, 41

11 3 874 830

11/49

25

11 3 874 763

11/49

16, 25, 35, 41

11 3 874 831

11/49

3, 29, 30

11 3 874 766

11/49

29, 30

11 3 874 832

11/49

35, 41, 44

11 3 874 767

11/49

9, 16, 38

11 3 874 836

11/49

3, 14, 25, 44

11 3 874 768

11/49

30, 41, 43

11 3 874 837

11/49

41, 42, 44

11 3 874 769

11/49

9, 35, 41, 44

11 3 874 838

11/49

25

11 3 874 770

11/49

18, 25, 28

11 3 874 839

11/49

38, 41, 42

11 3 874 771

11/49

9, 35, 41, 44

11 3 874 840

11/49

29

11 3 874 774

11/49

3, 5, 44

11 3 874 841

11/49

38, 41, 42

11 3 874 776

11/49

25, 35, 41

11 3 874 842

11/49

35

11 3 874 778

11/49

5, 44

11 3 874 844

11/49

12, 36, 42

11 3 874 782

11/49

35, 36, 41, 42

11 3 874 849

11/49

9, 11, 37, 42

11 3 874 785

11/49

40, 41, 42

11 3 874 850

11/49

9, 35, 42

11 3 874 787

11/49

6, 11, 14, 16, 19, 21

11 3 874 851

11/49

25

11 3 874 788

11/49

36

11 3 874 852

11/49

9, 35, 42

11 3 874 789

11/49

16, 25, 35, 38, 41, 42

11 3 874 853

11/49

9, 35, 42

11 3 874 790

11/49

9, 35

11 3 874 858

11/49

9, 41, 42

11 3 874 791

11/49

36

11 3 874 860

11/49

41, 43

11 3 874 792

11/49

35, 38, 42

11 3 874 862

11/49

36, 44, 45

11 3 874 793

11/49

35, 38, 42

11 3 874 863

11/49

41, 43

11 3 874 797

11/49

35, 41, 42

11 3 874 864

11/49

36, 44, 45

11 3 874 798

11/49

20, 21, 24

11 3 874 865

11/49

39, 41, 42

11 3 874 800

11/49

42

11 3 874 866

11/49

36, 44, 45

11 3 874 801

11/49

16, 20, 35, 39, 42

11 3 874 868

11/49

25

11 3 874 803

11/49

38, 42

11 3 874 869

11/49

33

11 3 874 804

11/49

35, 38, 41, 42, 43

11 3 874 870

11/49

9, 38, 42

11 3 874 806

11/49

35, 36, 38, 41, 42, 43

11 3 874 875

11/49

9, 38, 42

11 3 874 808

11/49

3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

11 3 874 878

11/49

9, 38, 42

11 3 874 879

11/49

24, 25

Classes des produits et services
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Classes des produits et services

11 3 874 809

11/49

16, 41

11 3 874 881

11/49

9, 38, 42

11 3 874 810

11/49

24, 25, 26

11 3 874 882

11/49

9, 38, 42

11 3 874 811

11/49

25

11 3 874 883

11/49

37, 40, 44

11 3 874 813

11/49

37, 38, 41, 42, 43

11 3 874 884

11/49

9, 38, 40

11 3 874 815

11/49

16, 41

11 3 874 885

11/49

3, 14, 25

11 3 874 818

11/49

29

11 3 874 887

11/49

44

11 3 874 819

11/49

29

11 3 874 888

11/49

11, 36, 37

11 3 874 820

11/49

6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28,
39, 41, 42

11 3 874 890

11/49

29, 30

11 3 874 823

11/49

16, 35, 41

11 3 874 891

11/49

9, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45

11 3 874 824

11/49

3, 4, 21

11 3 874 892

11/49

18, 25, 26

11 3 874 894

11/49

33

24
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No National

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 895

11/49

25, 35

11 3 874 964

11/49

35, 41, 45

11 3 874 896

11/49

25, 35

11 3 874 967

11/49

35

11 3 874 897

11/49

16

11 3 874 969

11/49

4, 7, 17, 37

11 3 874 898

11/49

3, 14, 21

11 3 874 970

11/49

38, 41

11 3 874 900

11/49

36, 45

11 3 874 971

11/49

3, 41, 44

11 3 874 903

11/49

9, 16, 35, 36, 42

11 3 874 972

11/49

33

11 3 874 906

11/49

9, 38, 42

11 3 874 973

11/49

35, 38, 41

11 3 874 908

11/49

16, 24, 25, 28

11 3 874 975

11/49

35, 38, 41

11 3 874 911

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 874 976

11/49

3, 38, 42

11 3 874 912

11/49

25, 28, 41

11 3 874 977

11/49

35, 38, 41

11 3 874 918

11/49

16, 35, 41

11 3 874 978

11/49

35, 38, 41

11 3 874 919

11/49

9, 38, 41, 42, 43

11 3 874 980

11/49

41, 42, 45

11 3 874 921

11/49

29, 30, 31

11 3 874 981

11/49

33

11 3 874 922

11/49

29, 30, 31

11 3 874 982

11/49

35

11 3 874 923

11/49

29, 30, 31

11 3 874 983

11/49

19

11 3 874 924

11/49

16, 40, 42

11 3 874 984

11/49

19

11 3 874 925

11/49

29

11 3 874 985

11/49

41, 42, 45

11 3 874 926

11/49

16, 35, 41

11 3 874 986

11/49

3, 18, 25

11 3 874 927

11/49

41, 42

11 3 874 987

11/49

41, 42, 45

11 3 874 930

11/49

19

11 3 874 990

11/49

7

11 3 874 933

11/49

35, 41

11 3 874 991

11/49

19

11 3 874 934

11/49

24, 39, 43

11 3 874 993

11/49

7

11 3 874 935

11/49

33

11 3 874 994

11/49

12, 37

11 3 874 937

11/49

35, 41, 42

11 3 874 995

11/49

35, 38

11 3 874 938

11/49

9

11 3 874 997

11/49

14, 18, 24, 25

11 3 874 939

11/49

9, 42

11 3 874 998

11/49

1, 5

11 3 874 940

11/49

9, 42

11 3 875 000

11/49

1, 5

11 3 874 941

11/49

9, 42

11 3 875 002

11/49

7

11 3 874 944

11/49

9, 15, 18

11 3 875 003

11/49

35, 38

11 3 874 945

11/49

29, 32, 43

11 3 875 004

11/49

1, 5

11 3 874 946

11/49

16, 35, 41

11 3 875 005

11/49

16, 20, 21, 28

11 3 874 948

11/49

14

11 3 875 006

11/49

3, 4

11 3 874 950

11/49

9, 16, 35, 36, 41, 45

11 3 875 007

11/49

9, 36, 38, 42

11 3 874 951

11/49

29, 30, 43

11 3 875 008

11/49

9, 18, 25

11 3 874 952

11/49

29, 32

11 3 875 009

11/49

35, 41, 45

11 3 874 953

11/49

25, 29, 43

11 3 875 010

11/49

41, 42, 45

11 3 874 954

11/49

7

11 3 875 011

11/49

9

11 3 874 956

11/49

29, 30, 31

11 3 875 012

11/49

35, 41, 45

11 3 874 958

11/49

11, 24, 42

11 3 875 013

11/49

33

11 3 874 959

11/49

35, 38

11 3 875 015

11/49

12

11 3 874 960

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 875 016

11/49

35, 38, 42

11 3 874 961

11/49

35, 41, 45

11 3 875 017

11/49

9, 35, 41, 42

11 3 874 963

11/49

41, 42, 45

11 3 875 018

11/49

9, 16, 25

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 875 019

11/49

11 3 875 020

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

12

11 3 875 090

11/49

9, 11, 12, 35

11/49

36

11 3 875 092

11/49

2, 37, 42

11 3 875 023

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 875 093

11/49

35, 43

11 3 875 024

11/49

7, 9, 40

11 3 875 095

11/49

9, 35, 36, 38

11 3 875 025

11/49

9, 18, 25

11 3 875 097

11/49

41

11 3 875 026

11/49

41, 42, 45

11 3 875 098

11/49

14, 18, 35

11 3 875 027

11/49

29

11 3 875 099

11/49

14, 18, 25

11 3 875 028

11/49

35, 41

11 3 875 100

11/49

3, 5, 44

11 3 875 031

11/49

38, 41

11 3 875 101

11/49

35, 39, 41, 42, 43

11 3 875 032

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 875 102

11/49

44

11 3 875 036

11/49

7, 12, 37

11 3 875 105

11/49

37, 41, 42

11 3 875 037

11/49

3, 35, 44

11 3 875 106

11/49

16, 35, 41

11 3 875 039

11/49

25, 33, 35

11 3 875 109

11/49

18, 24, 25

11 3 875 041

11/49

25, 33, 35

11 3 875 110

11/49

33, 35, 39, 41, 43, 44

11 3 875 042

11/49

9, 35, 38

11 3 875 111

11/49

35, 36, 38, 41

11 3 875 045

11/49

12, 28, 39

11 3 875 113

11/49

14, 16, 18, 25, 28

11 3 875 046

11/49

3, 41, 44

11 3 875 115

11/49

3, 9, 25, 41

11 3 875 048

11/49

33

11 3 875 116

11/49

14, 18, 25

11 3 875 049

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 875 117

11/49

18, 25

11 3 875 050

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 875 118

11/49

41

11 3 875 051

11/49

16, 35, 38, 41

11 3 875 119

11/49

41

11 3 875 052

11/49

43

11 3 875 120

11/49

4, 31, 40

11 3 875 053

11/49

9, 16, 21, 25, 41

11 3 875 122

11/49

38, 43

11 3 875 054

11/49

20, 42

11 3 875 124

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 875 059

11/49

14, 18, 25, 40

11 3 875 126

11/49

14, 16, 18, 25, 32

11 3 875 060

11/49

35, 38, 41

11 3 875 129

11/49

35, 36, 38

11 3 875 061

11/49

9, 16, 35, 36, 40

11 3 875 130

11/49

35, 38, 41

11 3 875 063

11/49

29, 30, 32, 33

11 3 875 131

11/49

41

11 3 875 065

11/49

30

11 3 875 135

11/49

6

11 3 875 066

11/49

33

11 3 875 136

11/49

39, 41, 43

11 3 875 068

11/49

41

11 3 875 138

11/49

9, 38, 41, 42

11 3 875 070

11/49

35, 38, 41

11 3 875 140

11/49

14, 16, 25

11 3 875 073

11/49

9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

11 3 875 141

11/49

29

11 3 875 074

11/49

9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

11 3 875 142

11/49

16, 35, 41

11 3 875 076

11/49

41, 42, 44

11 3 875 150

11/49

14, 18, 25

11 3 875 078

11/49

35, 38, 41

11 3 875 151

11/49

11

11 3 875 079

11/49

9, 16, 35, 38, 41, 42

11 3 875 153

11/49

35

11 3 875 080

11/49

16, 35, 36

11 3 875 154

11/49

9, 38, 42

11 3 875 083

11/49

16, 35, 41

11 3 875 155

11/49

35

11 3 875 085

11/49

16

11 3 875 158

11/49

32, 33, 43

11 3 875 086

11/49

20, 21, 24, 35

11 3 875 159

11/49

35, 38, 40, 41, 42

11 3 875 087

11/49

19, 31

11 3 875 160

11/49

9, 14, 18, 25, 35, 38, 41, 42

11 3 875 088

11/49

16, 30, 33

11 3 875 161

11/49

41

Classes des produits et services
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Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 875 162

11/49

41

11 3 875 163

11/49

44

11 3 875 166

11/49

8, 25, 35

11 3 875 172

11/49

35, 38, 41, 42

11 3 875 174

11/49

35, 36, 41

11 3 875 182

11/49

9, 38, 42

11 3 875 183

11/49

36

11 3 875 185

11/49

37, 42

11 3 875 188

11/49

41, 44

11 3 875 189

11/49

35, 41, 43

11 3 875 190

11/49

16, 35

11 3 875 191

11/49

29, 31, 32

11 3 875 192

11/49

3, 14, 24, 25

11 3 875 193

11/49

35

11 3 875 195

11/49

33

11 3 875 197

11/49

43

11 3 875 198

11/49

19, 20, 35

11 3 875 199

11/49

29, 30, 32, 33

11 3 875 201

11/49

41

11 3 875 202

11/49

25, 26, 29

11 3 875 204

11/49

35

11 3 875 205

11/49

3, 42

11 3 875 208

11/49

35, 41

11 3 875 209

11/49

41, 43

11 3 875 211

11/49

9, 41, 42

11 3 875 212

11/49

29, 43

11 3 875 214

11/49

16, 18, 21, 24, 25

11 3 875 216

11/49

3, 10, 44

11 3 875 218

11/49

14

11 3 875 219

11/49

36, 37, 41

11 3 875 221

11/49

12, 27, 28

11 3 875 223

11/49

3, 18, 25

11 3 875 225

11/49

10, 35, 38

11 3 875 227

11/49

14, 23, 25, 40

11 3 875 228

11/49

35, 38, 39

11 3 875 233

11/49

16, 20, 21, 24, 28

11 3 875 235

11/49

31

11 3 875 238

11/49

29, 31

11 3 875 239

11/49

16, 38, 41

Classes des produits et services

No National

Référence BOPI
1ère publication
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PARTIE I-2
Enregistrements effectués avec modification par rapport à
la demande publiée

No National : 02 3 169 533
Dépôt du : 17 JUIN 2002
à : I.N.P.I. NANTES
ROGER Philippe, agissant au nom et pour le compte de la
société SKY SATELLITES SYSTEM en cours de formation,
Lieudit Cloucarnac, 56340 CARNAC.
Marque déposée en couleurs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOCATS ASSOCIES SJOA, 8, rue Linné, BP 78401, 44184
NANTES Cedex 4.

Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits (à l'exception de la mâche) ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés (à l'exception de la mâche) ; fruits et
légumes frais (à l'exception de la mâche) ; Mâche bénéficiant de
l'indication géographique protégée mâche Nantaise.

Classe No 9 : Appareils et instruments de repérage et localisation
en mer ; appareils de navigation par satellite ; appareils de
navigation pour véhicules terrestres, aériens et nautiques
(ordinateurs de bord) ; appareils pour l'enregistrement des
distances ; programmes d'ordinateurs enregistrés à des fins de
navigation, tous ces produits pour l'usage concernant le pilotage
et la navigation.
Classes de produits ou services : 9.

Classes de produits ou services : 29, 31.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 97 683 702

BOPI de publication antérieure : 07/25
No National : 08 3 566 544
Dépôt du : 31 MARS 2008

BOPI de publication antérieure : 02/30
No National : 07 3 500 274
Dépôt du : 10 MAI 2007

à : I.N.P.I. PARIS
Marie-Hélène Dasque, 86 Avenue Trespoey, 64000 PAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marie-Hélène Dasque, 86 Avenue Trespoey, 64000 PAU.

à : I.N.P.I. PARIS
VAL NANTAIS, SCA, 40 BLD GUSTAVE ROCH, 44200 NANTES.
No SIREN : 785 937 426.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAL NANTAIS, 14 ROUTE FELIX PRAUD, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
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
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publicitaires ; locations
d'annonces publicitaires ;

d'espaces

publicitaires ;
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diffusion

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; services de loisir ;
publication de livres ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches
d'enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; jardinage ; services de jardinierpaysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 08/19
No National : 08 3 600 981
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2008

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Document en ton pantone : pantone
208 C, pantone 576 C et pantone 376 C Documents en
quadrichromie : – rouge : cyan 0%, magenta 100%, jaune 36%,
noir 37% – vert foncé : cyan 49%, magenta 0%, jaune 100%, noir
39% – vert clair : cyan 50%, magenta 0%, jaune 100%, noir 0%.
Classe No 31 : Pomme de terre bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée à pomme de terre primeur du Roussillon ”.
Classes de produits ou services : 31.

à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE EXCELLENCE, SARL, 7 RUE DE MADAGASCAR, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BASHAR NASRI, 20 RUE LABELONYE, 78400 CHATOU.

BOPI de publication antérieure : 08/46
No National : 09 3 666 331
Dépôt du : 23 JUILLET 2009
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 3 : Gel de coiffage. Vernis à ongles.
Classe No 14 : Joaillerie, bijouteries, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et
leur alliages, monnaies, objets d'art en métaux précieux, coffrets
à bijoux, boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en
métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verre
de montres, porte clefs de fantaisie, statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux, étuis ou écrin pour l'horlogerie,
médailles.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceinture (habillement),
fourrures (vêtements), gants (vêtements), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussure de plage, de ski
ou de sport, couches en matière textile, sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

BOPI de publication antérieure : 08/44
No National : 08 3 602 722
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
Syndicat Démarche Qualité Artichaut du Roussillon, Syndicat
Professionnel, Maison de l'Agriculture, 19 avenue de Grande
Bretagne, 66025 PERPIGNAN Cedex.
No SIREN : 502 351 422.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat Démarche Qualité Artichaut du Roussillon, Maison de
l'Agriculture, 19 avenue de Grande Bretagne, 66025 PERPIGNAN
Cedex.

SIEMENS S.A.S., Société par Actions Simplifiée, 9, boulevard
Finot, 93200 SAINT-DENIS cedex 2.
No SIREN : 562 016 774.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIEMENS, SAS, Direction Juridique, 9 boulevard Finot, 93200
SAINT-DENIS.

Classe No 1 : Produits chimiques à usage industriel et
scientifique ; silicium pour la production de composants
électroniques ; produits chimiques pour la trempe et la soudage
de métaux ; résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides, de pâtes ou de
granulés) ; matières plastiques et pâtes élastomères pour la
transformation par moulage par compression, par moulage par
injection ou par extrusion ; charges-renforts sous forme de
poudre ou de fibres pour matières plastiques et pâtes
élastomères ; agents agglutinants pour matières plastiques ;
colles à usages industriels ; composés chimiques pour produits
thermorétractables ; matières radioactives et leurs composés et
alliages ; catalyseurs pour la décontamination des gaz de fumée
et pour l'épuration des gaz d'échappement et des émissions
gazeuses.
Classe No 3 : Produits chimiques de nettoyage pour
équipements, appareils, instruments et installations électriques
et électroniques.
Classe No 5 : Désinfectants ; produits pharmaceutiques, produits
de diagnostic médical.
Classe No 6 : Bornes, colliers, cosses et broches pour fixer des
câbles électriques ; manchons en métal ; métaux bruts et métaux
communs partiellement usinés et leurs alliages à usages
techniques ; ferrites ; tubes métalliques, pièces laminées et
moulées, moules, pièces usinées, conteneurs de stockage en
métal et en alliages métalliques ; matériel de construction en
métal ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et
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fils en métal (dans la mesure où ils font partie de la classe 6) ;
catalyseurs en métal.
Classe No 7 : Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), machines et motrices et appareils
correspondants de démarrage (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres) ; générateurs électriques, turbines ;
compresseurs ; appareils de démarrage pour machines et
motrices ; compresseurs pour la suralimentation de moteurs
thermiques (machines) ; catalyseurs et supports catalytiques
pour moteurs thermiques (machines) ; équipements et appareils
de production, de commande, de distribution et de transport
d'air comprimé ; pompes (machines) ; machines-outils,
machines pour l'usinage de tuyaux ; machines, équipements et
appareils de purification et de traitement de produits chimiques ;
chaudières ; centrifuges et tuyères de séparation pour
l'enrichissement d'uranium ; appareils et machines pour la
manutention automatique d'outils et de pièces ; injecteurs pour
moteurs ; rampes d'injection ; soupapes d'injection pour
véhicules automobiles ; filtres (parties de machines ou de
moteurs) ; machines et appareils de cuisine électriques pour
travailler les produits alimentaires, y compris hacheurs,
malaxeurs, centrifugeuses, trancheuses, moulins et sorbetières ;
lave-vaisselle ; machines et appareils électriques pour le soin du
linge et des vêtements, y compris machines à coudre, lave-linge,
essoreuses, sèche-linge, presses de repassage, machines à
repasser ; machines et appareils de nettoyage à sec ; appareils
d'élimination des ordures, y compris broyeurs, compacteurs ;
outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, machines à
moteur électrique pour le soin des parquets ; cireuses à usages
autres que ménagers ; outils à moteur électrique ; ouvre-boîtes
électriques ; aiguiseurs (machines pour l'aiguisage).
Classe No 9 : Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
utilisés dans le cadre de la recherche en laboratoire ; appareils,
dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques ;
appareils, dispositifs et instruments physiques, chimiques,
optiques, photographiques, nautiques et géodésiques ;
dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation ;
armoires d'appareillages et de commandes électriques ;
modules enfichables composés essentiellement de toutes sortes
d'associations de pièces pour la localisation et/ou l'intégration
de cartes à circuits imprimés ; thermostats ; lasers à usage
technique ;
microscopes
électroniques ;
télécommandes,
machines automatiques fonctionnant à pièces ou à jetons ; fils et
câbles électriques isolés, en particulier matériel auxiliaire pour la
pose de câbles, tels que rouleaux d'installation, rouleaux
mobiles pour câbles, dispositifs de sécurité de boîtiers
d'alimentation, supports de tambours, tambours d'enroulement
de câble, bobines débitrices et machines à ligaturer ; rails
conducteurs ; matériel d'installation électrique, à savoir :
interrupteurs, variateurs de lumière, prises de courant, prises
enfichables commutées, boîtes de répartition, prises d'antenne,
sorties et boîtes de jonction de haut-parleur, appareils de
communication à contacts mâles et femelles ; boutons-poussoirs
et interrupteurs de lames de persiennes, thermomètres ;
hygromètres ; connecteurs à contacts mâles et femelles,
fusibles, disjoncteurs miniatures vissables, commutateurs de
proximité, disjoncteurs contre les courants de courts-circuits,
relais, contacteurs, fiches de connexion, boîtes de raccordement
de câbles, armoires à câbles, boîtes à fusibles, boîtes de
dérivation, boîtes de jonction, blocs de distributeur secteur,
standards, minuteries, compteurs d'électricité ; émetteurs et
récepteurs à infrarouge et ultrasons et stations de relais
correspondantes pour la commutation, émetteurs et récepteurs
à infrarouge et ultrasons et stations de relais correspondantes
pour la commutation, fonctions de gradation et de commutation
à contact momentané ; modules de commutation et de mise en
veilleuse ; interrupteurs temporisés ; générateurs de fréquence
pilote ; transformateurs de filaments à démarrage électrique et
pour le contrôle de la luminosité de lampes à fluorescence ;
mécanismes de commande et équipements de commande
automatique pour lampes à fluorescence, appareils de
commutation et de commande pour systèmes de gestion
d'équipements techniques ; dispositifs de signalisation,
systèmes de sécurité pour portes d'accès, systèmes de
distribution, de gainage et de pose pour installations
électriques ; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et
électroniques et dispositifs et systèmes de sécurité d'installation,
notamment détecteurs d'intrus et systèmes d'alarme reliés au
poste de police, systèmes antivol, systèmes d'accès sécuritaires
et systèmes de surveillance vidéo ; systèmes de passe-partout à
infrarouge ; dispositifs de signalisation des risques ainsi
qu'équipements de protection contre les dégâts causés par l'eau
et les incendies, systèmes de marquage électronique ; unités
d'identification
personnelle ;
équipements
et
systèmes
électriques et électroniques pour instruments de procédé et
techniques de régulation ; équipements d'entretien et automates
pour centrales, à savoir équipements d'essais de tuyauteries ;
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matériel pour les essais non destructifs de matériaux de
centrales, équipements d'essais par courant de Foucault,
équipements de tests à ultrasons, détecteurs de fuites,
manipulateurs, équipements destinés à la décontamination
d'éléments de centrales nucléaires contaminés par la
radioactivité ; matériel électrique d'enregistrement et de mesure
de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que du bruit, des
vibrations, de la radioactivité et de données météorologiques ;
appareils et systèmes électriques et électroniques de traitement
et épuration de l'eau ; équipements d'études de procédés, à
savoir instruments de mesure de pression en plein flux,
manomètres, régulateurs, actionneurs ; dispositifs électriques et
électroniques pour la technologie analytique, en l'occurrence
analyse de systèmes, chromatographie, analyses aux rayons x ;
matériel de radiographie à usage technique ; dispositifs et
systèmes techniques de pesage ; coupleurs électriques ;
contrôleurs à logique programmable, notamment pour
machines-outils, manipulateurs, robots, machines de traitement
de matières et assemblage ; équipements électriques pour
machines-outils et machines spéciales ; dispositifs et leurs
composants et systèmes constitués desdits dispositifs et
composants pour l'identification et la localisation de fuites sur
des cuves et réservoirs contenant des substances liquides,
solides et gazeuses ; équipements destinés aux tests non
destructifs de matériaux ; appareillage de commutation et
disjoncteurs à haute, moyenne et basse tensions ; systèmes de
transmission CCHT ; redresseurs et convertisseurs électriques,
transformateurs de mesure ; paratonnerres, tubes vacuum pour
appareillage de commutation ; armoires électriques ; appareils
pour mesures d'électricité, gaz, liquides et chaleur ; matériel et
dispositifs de coupure pour le contrôle de systèmes électriques
et appareillage de commutation ; transformateurs ; câbles
d'alimentation ; dynamomètres électroniques et équipement de
mesure de couple, indicateurs électroniques de charge ;
capteurs solaires ; dispositifs d'alimentation électrique de
secours ; composants et sous-ensembles électrotechniques,
électroniques et céramiques constitués de ces composants
(compris dans cette classe) ; piles électriques, piles à
combustible, accumulateurs ; piles solaires et systèmes à
énergie solaire s'en composant, capteurs, composants optoélectroniques et sous-ensembles constitués de ces composants
(compris dans cette classe) ; optocoupleurs ; résistances
électriques ;
condensateurs ;
inducteurs ;
bobines ;
thermistances CTN et CTP ; circuits imprimés, gravés, coulés et
encapsulés ; cartes à puce ; lecteurs de cartes à puce ; appareils
de test de composants et sous-ensembles électroniques et
électrotechniques ; aimants et résonateurs ; tubes électroniques,
protecteurs contre les surtensions ; équipements pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son et/ou des caractères et/ou
des images ; dispositifs de communication, ainsi que systèmes
constitués de ces dispositifs ; dispositifs de commutation et de
transmission de données ; dispositifs et systèmes de
radiocommunications mobiles ; dispositifs et systèmes de
transmission de la voix, de données et d'images ; stations
terrestres de télécommunications par satellite ; câbles de
transmission et fibres optiques pour transmission électrique ou
optique de la voix, de données et d'images ; téléphones,
systèmes téléphoniques ; visiophones ; téléphones de voiture ;
répondeurs téléphoniques ; indicateurs de taxation ; systèmes
de recherche de personnes ; téléphones à télécopieurs intégrés ;
radios et postes de radio bidirectionnels ; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels ;
modems ; coupleurs, émetteurs récepteurs, concentrateurs,
dispositifs d'alimentation électrique ainsi que détecteurs de
collision
et
modules
optiques
enfichables
pour
la
communication par fibres optiques ; télécaméras ; radios ;
autoradios ; téléviseurs ; tourne-disques ; graveurs et lecteurs de
disques
compacts ;
magnétophones
à
cassettes ;
magnétoscopes ; antennes et systèmes d'antennes ; blocs
radars ; émetteurs-récepteurs à ondes courtes ; systèmes
d'accès
radio ;
systèmes
de
communication
sol-air ;
équipements de liaison radio ; équipement de communications
par satellite ; codeurs ; appareils de thermographie ; matériel
laser de mesure de distances ; systèmes IFF pour avions ;
dispositifs de réception, localisation et classification de signaux
électromagnétiques ; systèmes de navigation pour véhicules
terrestres, véhicules maritimes et aéronefs ; systèmes de
détection et indication de trafic ; ordinateurs de pilotage ;
ordinateurs de bord ; appareils de diagnostic d'airbags ; capteurs
de température ; harnais de câbles ; installations électriques
pour véhicules ; appareils électriques de commande moteur ;
dispositifs d'allumage, de contrôle d'allumage et de génération
d'impulsions ; appareils électriques pour le contrôle de
l'injection et pour l'injection monopoint ; résonateurs pour le
génie automobile ; dispositifs de commande électroniques pour
trains d'engrenages, systèmes différentiels, amortisseurs, de
freinage, antidérapage, à quatre roues motrices, de suspension à
autoréglage du niveau et d'embrayage ; équipements de
diagnostic automobile ; avertisseurs et dispositifs de
signalisation acoustiques et optiques ; équipements pour la
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signalisation ferroviaire et systèmes composés desdits
dispositifs ; cabines de signalisation électrique et leurs
composants ; systèmes électro-acoustiques et de conférence,
ainsi qu'équipements pour studios audio et vidéo ; systèmes de
contrôle et transmission audio et vidéo ; appareils et dispositifs
pour télévision par câble ainsi que systèmes s'en composant ;
équipements photographiques et cinématographiques y compris
caméras vidéo ; haut-parleurs ; enceintes de haut-parleur ;
microphones ;
écouteurs,
amplificateurs
électroniques ;
dispositifs électriques de thermocollage de films d'emballage ;
balances de cuisine ; pèse-personnes ; fers à repasser
électriques.
Classe No 10 : Appareils, équipements et instruments
électromédicaux,
médicaux,
chirurgicaux,
dentaires
et
vétérinaires ; appareils et instruments électromédicaux ainsi que
les installations qu'ils constituent et leurs éléments de
diagnostic et de thérapie radiologiques ; écrans radioscopiques ;
appareils de radiographie par plaque phosphore, appareils
d'angiographie, de cardiographie, de neuroradiologie et
d'angiographie par soustraction (DSA) ; appareils d'imagerie
numérique en temps réel pour les examens avec un moyen de
contraste ; appareils de diagnostic médical.
Classe No 11 : Luminaires, lampes et leurs éléments ; réflecteurs
à miroir pour appareils d'éclairage ; appareils de diffusion de
lumière ; appareils de chauffage, radiateurs à infrarouge, tubes
chauffants à lamelles, conducteurs chauffants, nattes
chauffantes, chauffages électriques à accumulation pour sols
chauffants ; pompes thermiques.
o

Classe N 12 : Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules
nautiques ; convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur
pour systèmes de traction ou propulsion de véhicules terrestres,
aéronefs et véhicules nautiques ; systèmes de retenue pour
véhicules terrestres, à savoir airbags, tendeurs de ceintures de
sécurité.
Classe No 14 : Montres, réveils, horloges de contrôle et autres
instruments horaires.
o

Classe N 16 : Papier, carton et produits constitués de ces
matériaux à savoir des posters, affiches, brochures, livres de
poches, emballages ; produits imprimés ; articles de reliure ;
photographies ; articles de papeterie ; colles à papier ou colles
universelles ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel pédagogique (à l'exception des appareils) ; matériel
d'emballage en matières plastiques à savoir : sacs et sachets
(pochettes et enveloppes) ; jeux de cartes ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; encres.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (autres qu'en acier inox ou plaqués) non électriques ;
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; paille de fer ; verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction) ; brosses à dents
électriques ; hydropropulseurs.
Classe No 25 : Vêtements, chapellerie.
Classe No 28 : Jeux, jouets.
Classe No 35 : Publicité ; gestion d'entreprise ; administration
commerciale ; travail de bureau.
Classe No 36 : Transactions financières, affaires monétaires ;
opérations immobilières.
Classe No 37 : Construction immobilières ; réparation de matériel
électrique et installations électrotechniques en tous genres.
Classe No 38 : Télécommunications ; location de matériel et
dispositifs de transmission de communications.
Classe No 39 :
marchandises.

Transport ;

emballage

et

stockage
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la physique, la chimie et le génie mécanique, ainsi que services
de planification, prestation de conseils techniques et
scientifiques, travaux d'ingénieurs et contrôle/vérification
technique dans ces domaines ; planification et conseil en
matière de travaux de construction et de conception ;
programmation informatique ; location de dispositifs et
équipements ayant trait à l'électrotechnique, la technologie de
l'information ; essai de matériaux ; conseil technique en
installation et en exploitation de systèmes de traitement des
données, bases de données et réseaux de télécommunication ;
établissement de projets, développement et conception de
projets de prestations et installations informatiques et de
télécommunication, de réseaux de télécommunication et des
outils nécessaires dans ces domaines ; planification, conseils,
essai et surveillance/suivi technique en intégration de systèmes
et de produits de réseaux de télécommunication et traitement
des données ; services électroniques, à savoir collecte, stockage,
traduction, transmission ou diffusion de données, informations,
images et séquences audio et vidéo, mise à disposition et
communication d'informations mémorisées dans une base de
données, notamment au moyen de systèmes (informatiques) de
communication interactive ; développement, création et location
de programmes informatiques.
Classe No 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; location
de dispositifs et équipements ayant trait à la technologie du
génie médical.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 09/35
No National : 09 3 689 349
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2009
à : I.N.P.I. PARIS
LA MONNAIE DE PARIS, ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A
CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 11 Quai de Conti,
75006 PARIS.
No SIREN : 160 020 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en
métaux communs ; bronzes [objets d'art] ; figurines [statuettes]
en métaux communs ; statues en métaux communs ; moules
pour la fonderie métalliques ; décorations honorifiques
[médailles] en métaux communs ; jetons touristiques et
médailles souvenir en métaux communs.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, porteclefs de fantaisie. Objets d'art en métaux précieux ; écrins ;
figurines [statuettes] en métaux précieux ; statues en métaux
précieux ; décorations honorifiques en métaux précieux ;
monnaies ; chaînes et cordons de bijouterie ; jetons touristiques
et médailles souvenir en métaux précieux ; à l'exclusion des
articles de joaillerie et de bijouterie et notamment des médailles
de cou.

de

Classe No 40 : Usinage, trempe et traitement des surfaces des
métaux.
Classe No 41 : Enseignement, préparation, organisation et
conduite de cours et séminaires de formation ; édition et mise
en page de livres et revues.
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers dans les domaines de l'électrotechnique,
l'électronique, la technologie de l'information, le génie médical,

Classe No 16 : Catalogues, publications, albums, produits de
l'imprimerie ; articles de papeterie ; objets d'art gravés ; objets
d'art lithographiés ; sacs et sachets pour l'emballage en papier
ou en plastiques ; boîtes pour l'emballage en carton ; albums et
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

BOPI de publication antérieure : 09/50
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No National : 09 3 689 359
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2009
à : I.N.P.I. PARIS
LA MONNAIE DE PARIS, ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A
CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 11 Quai de Conti,
75006 PARIS.
No SIREN : 160 020 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.
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d'art lithographiés ; sacs et sachets pour l'emballage en papier
ou en plastiques ; boîtes pour l'emballage en carton ; albums et
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

BOPI de publication antérieure : 09/50
No National : 10 3 724 309
Dépôt du : 24 MARS 2010
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en
métaux communs ; bronzes [objets d'art] ; figurines [statuettes]
en métaux communs ; statues en métaux communs ; moules
pour la fonderie métalliques ; décorations honorifiques
[médailles] en métaux communs ; jetons touristiques et
médailles souvenir en métaux communs.

Ecole Supérieure d'Ostéopathie, SAS, 8 rue Alfred Nobel, 77420
CHAMPS SUR MARNE.
No SIREN : 381 941 277.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecole Supérieure d'Ostéopathie, 8 rue Alfred Nobel, 77420
CHAMPS SUR MARNE.

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, porteclefs de fantaisie. Objets d'art en métaux précieux ; écrins ;
figurines [statuettes] en métaux précieux ; statues en métaux
précieux ; décorations honorifiques en métaux précieux ;
monnaies ; chaînes et cordons de bijouterie ; jetons touristiques
et médailles souvenir en métaux précieux ; à l'exclusion des
articles de joaillerie et de bijouterie et notamment des médailles
de cou.
Classe No 16 : Catalogues, publications, albums, produits de
l'imprimerie ; articles de papeterie ; objets d'art gravés ; objets
d'art lithographiés ; sacs et sachets pour l'emballage en papier
ou en plastiques ; boîtes pour l'emballage en carton ; albums et
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

BOPI de publication antérieure : 09/50
No National : 09 3 689 377
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2009
à : I.N.P.I. PARIS
LA MONNAIE DE PARIS, ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A
CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 11 Quai de Conti,
75006 PARIS.
No SIREN : 160 020 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en
métaux communs ; bronzes [objets d'art] ; figurines [statuettes]
en métaux communs ; statues en métaux communs ; moules
pour la fonderie métalliques ; décorations honorifiques
[médailles] en métaux communs ; jetons touristiques et
médailles souvenir en métaux communs.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, porteclefs de fantaisie. Objets d'art en métaux précieux ; écrins ;
figurines [statuettes] en métaux précieux ; statues en métaux
précieux ; décorations honorifiques en métaux précieux ;
monnaies ; chaînes et cordons de bijouterie ; jetons touristiques
et médailles souvenir en métaux précieux ; à l'exclusion des
articles de joaillerie et de bijouterie et notamment des médailles
de cou.
Classe No 16 : Catalogues, publications, albums, produits de
l'imprimerie ; articles de papeterie ; objets d'art gravés ; objets

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 10/17
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No National : 10 3 734 896
Dépôt du : 3 MAI 2010
à : I.N.P.I. PARIS
BRU Philippe, 9 Rampe Pech des Moulins, 11430 GRUISSAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRU Philippe, 9 Rampe Pech des Moulins, 11430 GRUISSAN.

Classe No 16 : Photographies ; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage ; affiches ; prospectus ; brochures ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 41 : Activités culturelles.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 10/23
No National : 10 3 743 919
Dépôt du : 6 JUIN 2010
à : I.N.P.I. PARIS
UNEDESEP, Association, c/o Corpo Lyon 3, 15 quai Claude
Bernard, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNEDESEP, c/o Corpo Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, 69007
LYON.
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No National : 10 3 743 921
Dépôt du : 6 JUIN 2010
à : I.N.P.I. PARIS
UNEDESEP, Association, c/o Corpo Lyon 3, 15 quai Claude
Bernard, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNEDESEP, c/o Corpo Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, 69007
LYON.

Classe No 16 : 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 ; albums ; cartes ; calendrier ; 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 ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; 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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 41.

Classe No 16 : 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 ; albums ; cartes ; calendrier ; 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 ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; 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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 10/27

BOPI de publication antérieure : 10/27
No National : 10 3 750 284
Dépôt du : 29 JUIN 2010
à : I.N.P.I. PARIS
MOTOR PRESSE FRANCE, SAS, 12 Rue Rouget de Lisle, 92442
ISSY LES MOULINEAUX CEDEX.
No SIREN : 582 011 094.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOTOR PRESSE FRANCE, 12 Rue Rouget de Lisle, 92442 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX.

Classe No 16 : 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 ; calendrier ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; sacs
et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers).

Classe No 11 : Appareils et machines pour la purification de l'air
ou de l'eau ; stérilisateurs ;

Classes de produits ou services : 16, 35.

Classe No 12 : Poussettes ; Béquilles de cycles.

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 1 596 281

Classe No 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ;
porte-clefs de fantaisie ; Bijouterie ;

BOPI de publication antérieure : 10/31
No National : 10 3 752 587
Dépôt du : 9 JUILLET 2010
à : I.N.P.I. BORDEAUX
3 W SANTE, SAS, 54 Cours du Chapeau Rouge, 33000
BORDEAUX.
No SIREN : 522 476 027.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Conseils en Propriété Industrielle, 152, avenue des
Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Classe No 16 : Livres ; 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) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits
pour animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage ; Sacs de plage ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; cintres pour
vêtements ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ;
ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 22 : Sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque est composée de trois
éléments : 1) Un logo sur la gauche précédant le texte central ; 2)
Le texte central “ Le Comptoir Santé ” ; 3) Le texte “ .com ” sur
la droite, à la suite du texte central. Spécifications techniques du
logo figurant sur la gauche et précédant le texte central – Le logo
représente une goutte d'eau recouverte de 2 feuilles ; – Une
lueur blanche se trouve sur le sommet de la bulle ; – Le reflet du
logo est obligatoire dans la partie inférieure ; – Il y a 3 verts
principaux sur les feuilles : • premier vert : R129 V174 B21 •
deuxième vert : R150 V195 B22 • troisième vert : R178 V208 B96
Spécifications techniques du texte central “ Le Comptoir Santé ”
– Couleur au format Hexa : #643400 – Couleur au format RVB :
R100 V52 B0 – Couleur au format CMJN : C41% M73% J100%
N52% – Police utilisée : Caviar Dreams – Interlettrage par défaut
– Texte « Le Comptoir » en gras. Spécifications techniques du
texte “ .com ” sur la droite, à la suite du texte central – Couleur
au format Hexa : #b1d047 – Couleur au format RVB : R177 V208
B71 – Couleur au format CMJN : C40% M0% J83% N0% – Police
utilisée : Caviar Dreams – Interlettrage par défaut – Rapport de
taille : 46,69% de la taille de « Le Comptoir Santé ». – Texte en
gras.
Classe No 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 No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
sucre à usage médical ;
Classe No 8 : Rasoirs ;
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; 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 optiques, de pesage, de secours, costumes de
plongée, gants de plongée.
Classe No 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 o 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 24 : Tissus ; 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 No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en
matières textiles ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; articles de mercerie (à
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ;
perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 27 : Tapis de gymnastique ;
Classe No 28 : Appareils de
gymnastique ;
rembourrages
d'habillement de sport) ;

culture physique
de
protection

ou de
(parties

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; 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 ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 43 : Crèches d'enfants ; maisons de retraite pour
personnes âgées ; pensions pour animaux ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
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maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure.

toilettage d'animaux ;
paysagiste ;

Classes de produits ou services : 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 43, 44.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 44.

jardinage ;

services

de

jardinier-

BOPI de publication antérieure : 10/37

BOPI de publication antérieure : 10/32

No National : 10 3 781 144

No National : 10 3 762 354

Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2010
Dépôt du : 26 AOÛT 2010

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS
GUICHARD AURORE, 17
FONTENAY TRESIGNY.

Square

Henri

Barbusse,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUICHARD AURORE, 17 Square Henri Barbusse,
FONTENAY TRESIGNY.

77610

77610

Produits ou services désignés : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication 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 ;
dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ;
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 ; publication de textes publicitaires ; locations
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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations
en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ;
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 jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; 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 jeu 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 ;
Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services
médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie
esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ;
maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ;

Troublé Agnès Andrée Marguerite Marie, 194, rue de Rivoli,
75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nathalie BOKSENBAUM, Avocat, 61, avenue Victor Hugo, 75116
PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
démonstration de produits ; distribution d'échantillons ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
vente au détail de produits cosmétiques, de produits optiques
lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes), vêtements,
chaussures, articles de bijouterie, sacs, bagages, et produits en
cuir (sacs, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
clés, porte-documents, trousses de voyages, valises, bagages) ;
vente au détail d'accessoires de mode (broches, foulards,
écharpes, chapeaux, ceintures, trousses de maquillage) ; vente,
import et export de produits cosmétiques, de produits optiques
(lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes), vêtements,
chaussures, articles de bijouterie, sacs, bagages, et produits en
cuir (sacs, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
clés, porte-documents, trousses de voyages, valises, bagages) ;
vente, import et export d'accessoires de mode (broches,
foulards, écharpes, chapeaux, ceintures, trousses de
maquillage).
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 10/48
No National : 11 3 800 086
Dépôt du : 24 JANVIER 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BOUHAYA Saïd, 1 du Général DELESTRAINT, 78520 LIMAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOUHAYA Saïd, 1 du Général DELESTRAINT, 78520 LIMAY.
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No National : 11 3 810 500
Dépôt du : 4 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ROCHE JEAN
CHATILLON.

CLAUDE,

7

ANATOLE

FRANCE,

92320

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROCHE JEAN CLAUDE, 7 ANATOLE FRANCE,
CHATILLON.

92320

Classe No 15 : Instruments de musique issus de la
transformation spécifique d'ustensiles de cuisine détournés et
recyclés.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Installation et maintenance d'installations de
chauffage, de plomberie, de climatisation et de conditionnement
d'air, ; les systèmes des énergies renouvelables.
o

Classe N 42 : Étude de projet technique et conception
(développement de nouveau produit pour les tiers) en matière
de systèmes de chauffage, de plomberie, de climatisation et de
conditionnement d'air ainsi que d'énergies renouvelables.
Classes de produits ou services : 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/07
No National : 11 3 809 014
Dépôt du : 23 FÉVRIER 2011

Classes de produits ou services : 15.

BOPI de publication antérieure : 11/19
No National : 11 3 810 552
Dépôt du : 28 FÉVRIER 2011
à : I.N.P.I. PARIS
HOLDING LOSTE, SOCIETE ANONYME, 52 rue de la Victoire,
75009 PARIS.
No SIREN : 409 378 502.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET STRATO-IP, 18 rue Soleillet, 75020 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
VIGNERONS CATALANS EN ROUSSILLON, SICA, 1870 Avenue
Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 654 200 930.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, BP 42413, 28 Rue de la Loge, 13215
MARSEILLE CEDEX 2.

Classe No 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements en tous genres pour hommes, femmes
et enfants ; manteaux, vestes, trois-quarts, imperméables ;
costumes de travail, costumes, tailleurs ; survêtements ; tablier ;
chemises ; chemisiers ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ;
chandails, cardigans ; cravates, noeuds papillon ; jupes, robes,
pantalons, jeans ; culottes, shorts ; ceintures, bretelles ;
costumes de bain ; sous-vêtements ; lingerie (de corps) ;
bonneterie ;
caleçons,
corsets,
corsages,
chaussettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ;
chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, gants ;
Classe No 32 : Boissons non alcooliques ; boissons de fruits et
jus de fruits ; sirops ; eaux minérales et gazeuses ; bières.
Classes de produits ou services : 25, 32.

BOPI de publication antérieure : 11/11

Classe No 2 : Couleurs, vernis, laques ; 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 ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ;
Classe No 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 ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
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métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres forts ;
produits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir
constructions
métalliques,
matériaux
de
constructions
métalliques, matériaux à bâtir métalliques, revêtement
métallique, tubes métalliques, récipients d'emballage en métal ;
minerais ;

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non
compris dans d'autres classes, 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 : à
savoir boîtes en bois ou en matières plastiques, récipients
d'emballages en matières plastiques, rayonnages, meubles de
bureau ;

Classe No 7 : Machines, à savoir robots [machines], machinesoutils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses
pour les oeufs ;

Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; 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 non comprises
dans d'autres classes, à savoir vaisselle, figurines en porcelaine
ou en verre, boîtes en verre, vases, flacons, pulvérisateurs,
vaporisateurs ;

Classe No 8 : Outils et instruments à
manuellement ; coutellerie, fourchettes et
blanches ; rasoirs ;

main entraînés
cuillers ; armes

Classe No 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 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 du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ;
Classe No 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 ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ;
Classe No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ;
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans
d'autres classes, à savoir figurines [statuettes] en métaux
précieux, boîtes en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe No 15 : Instruments de musique ;
Classe No 16 : Papeterie, journaux, magazines, imprimés ;
périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures ;
photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; clichés ; papier, carton, produits en ces
matières [papier, carton] non compris dans d'autres classes, à
savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en
papier, cartonnages, feuilles, essuie-mains en papier, mouchoirs
en papier, serviettes, linge de table, sacs en papier, papier pour
appareils enregistreurs ; 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) ; caractères d'imprimerie ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica] non compris dans d'autres classes, à savoir
anneaux, bouchons, joints, bagues, valves ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
[cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes, à
savoir boîtes en cuir, porte documents, portefeuilles, portemonnaie, sacs en cuir pour l'emballage ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ;

Classe No 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles
(gréement) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières
textiles fibreuses brutes ;
Classe No 23 : Fils à usage textile ;
Classe No 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir : linge de bain [à l'exception de
l'habillement], linge de lit, linge de maison, linge de table [en
matières textiles], serviettes de toilettes [en matières textiles] ;
couvertures de lit et de table ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ;
Classe No 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 No 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 ;
Classe No 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ;
Classe No 35 : Services d'informations et de devis en matière de
prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de
consommation ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services
d'agences d'informations commerciales ; services d'études de
marché ; collecte et compilation de données concernant des
biens et des services de consommation pour des tiers ; études et
services de recherche d'informations commerciales concernant
les biens et services de consommation ; compilation de
répertoires pour l'édition sur Internet ; services de publicité
fournis via une base de données ou sur l'Internet ; publication et
diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ;
traitement de données ; promotion des ventes ; location
d'espaces publicitaires sur Internet ; compilation de messages
publicitaires utilisés comme pages Web sur des réseaux
informatiques mondiaux ; organisation ou conduite de ventes
aux enchères en ligne ; services de traitement administratif de
commandes d'achat pour des tiers ; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques ; recherches
d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ;
informations
(commerciales)
et
services
de
conseils
(commerciaux) concernant les services précités, y compris ceux
fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de
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l'Internet ; abonnements télématiques, abonnements à une base
de données, abonnements à un serveur de base de données,
abonnements à des journaux électroniques ;
Classe No 36 : Assurances ; fourniture d'informations concernant
les services d'assurances, finances, investissements, crédits et
courtage ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ;
Classe No 37 : Informations et services de conseils concernant
les services de réparation, y compris fournis par le biais d'une
base de données en ligne ou de l'Internet ; construction ;
réparation à savoir réparation d'automobiles et de véhicules
terrestres, réparation d'ordinateurs, réparation de téléphones,
réparations d'appareils électroménagers et d'appareils de
transmission de sons, d'images et de données ; services
d'installation, à savoir installation d'ordinateurs, d'appareils
électroménagers, d'appareils de transmission de sons, d'images,
de données et de systèmes de téléphonie ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de transmission
sécurisée de données, communication par terminaux
d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique,
communications et échange d'informations, notamment sur
minitel et Internet ; transmission d'informations contenues dans
une banque de données ; messagerie électronique ; services de
transmission de données dans des répertoires électroniques et
d'informations par un réseau de télécommunications, et
notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un
réseaux de télécommunications et notamment sur Internet ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; référencement de
sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur
l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; échanges
électroniques
d'informations
par
télex,
télécopieurs ;
téléchargement de données ; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images,
services de diffusion d'informations par voie électronique,
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial ; abonnements à un service de
télécommunication ;
Classe No 39 : Service de transport ; location de véhicules ;
affrètement de véhicules pour voyager ; assistance en matière
de planification d'itinéraires ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ;
o

Classe N 40 : Traitement de matériaux, à savoir traitement de
matériaux de constructions, traitement des déchets ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès ; services d'enseignement, de
formation, d'activités sportives et culturelles, d'éducation et de
divertissement ; édition et publication de supports multimédia ;
services de traitement d'images (filmage) ; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables),
publications électroniques de livres et périodiques en ligne ;
services de rédaction d'articles ;
Classe No 42 : Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données ; réalisation (conception) de liens hypertextes
sur un réseau de télécommunications et notamment sur
Internet ; services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir recherche et
développement de nouveaux produits ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ;
Classe No 43 : Services
hébergement temporaire ;

de

restauration

(alimentation) ;

Classe No 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 ;
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No National : 11 3 812 088
Dépôt du : 7 MARS 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX
DAVID VILLENEUVE, 19 RUE DU 19 MARS 1962, 33240 AUBIE ET
ESPESSAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID VILLENEUVE, 19 RUE DU 19 MARS 1962, 33240 AUBIE ET
ESPESSAS.

Classe No 37 : Travaux électriques ; pose, installation et
maintenance d'équipements électrique, d'alarme, de domotique,
de vidéo surveillance, de contrôle d'accès et de téléphonie.
Classe No 45 : Service de télésurveillance pour la protection des
biens et des personnes, service de surveillance d'alarme anti
intrusion.
Classes de produits ou services : 37, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/13
No National : 11 3 812 775
Dépôt du : 25 FÉVRIER 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Agence de L Eau Artois Picardie (EPA), Centre Tertiaire de l
Arsenal, 200 rue Marceline, BP 80818, 59508 DOUAI Cedex.
No SIREN : 185 911 781.
Agence de L'Eau Seine Normandie (EPA), 51 rue Salvador
Allende, 92097 NANTERRE Cedex.
No SIREN : 187 500 095.
Agence de L'Eau Loire-Bretagne (EPA), Avenue Buffon, BP 6339,
45063 ORLEANS Cedex 2.
No SIREN : 184 503 019.
Agence de L'Eau Adour-Garonne (EPA), 90 rue du Fénétra, 31078
TOULOUSE Cedex.
No SIREN : 183 100 064.
ONEMA (EPA), 5 Square Félix Nadar, Le Nadar Hall C, 94300
VINCENNES.
No SIREN : 180 068 017.
Agence de L'Eau Rhin-Meuse (EPA), BP 30019, 51161 MOULINS
LES METZ Cedex.
No SIREN : 185 703 014.
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée & Corse (EPA), 2-4 Allée de
Lodz, 69363 LYON Cedex 07.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENCE DE L EAU RM & C, Service Communication, 2-4 Allée
de Lodz, 69363 LYON Cedex 07.

Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/12

Classe No 35 : Publicité. Diffusion de materiel publicitaire (tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons).
Reproduction
de
documents. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité. Publicite en ligne sur un réseau informatique.
Publication de textes publicitaires. Location d'espaces
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publicitaires.
publiques.
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Diffusion

d'annonces

publicitaires.
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Classe No 41 : Education. Formation. Divertissement. Information
en matière de divertissement ou d'éducation. Publication de
livres. Production de films sur bandes vidéos. Montage de
bandes vidéo. Organisation de concours (education 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 éditions.
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingenieurs. Conception et developpement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et developpement de nouveaux produits
pour des tiers. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Services de
dessinateurs d'arts graphiques.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
Classe No 39 : Récupération des produits électroniques et
informatiques. A savoir : – les ordinateurs. – les imprimantes, fax
et copieurs. – les écrans cathodiques et LCD. – les ordinateurs
portables et téléphones portables. – les appareils de mesures. –
les onduleurs.
Classe No 40 : Recyclage des produits des produits électroniques
et informatiques à savoir ordinateurs ; imprimantes, faxs et
copieurs, écrans cathodiques et LCD, ordinateurs portables et
téléphones portables ; appareils de mesures.
Classes de produits ou services : 6, 39, 40.

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

BOPI de publication antérieure : 11/14
BOPI de publication antérieure : 11/13
o

N National : 11 3 813 469
Dépôt du : 10 MARS 2011

No National : 11 3 817 894
Dépôt du : 25 MARS 2011
à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS
Ward Justin, 64 sqare Ronsard, 77350 LE MEE SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ward Justin, 64 sqare Ronsard, 77350 LE MEE SUR SEINE.

Plasti-D, Sarl, 3 rue Marguerite Perey, 77610 FONTENAY
TRESIGNY.
No SIREN : 503 488 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Plasti-D, 3 rue Marguerite Perey, 77610 FONTENAY TRESIGNY.

Classe No 19 : Mobilier cuve réservoir à savoir aquarium
(construction) sur mesure en verre ou matières plastiques, ainsi
que des baies vitrées pour des aquariums et terrariums ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie
et
confiserie,
glaces
comestibles ;
crêpes
(alimentation) ; gâteaux ; sucreries ; Popcorn artisanal =
l'ensemble de ces produits étant de fabrication artisanale.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; réservation de
places de spectacles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/13
No National : 11 3 814 921
Dépôt du : 16 MARS 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Mobilier (meubles) nécessaire pour l'installation de cuves ou
aquariums ;
Classe No 21 : Mobilier cuve réservoir à savoir aquarium
d'appartement sur mesure en verre ou toutes matières
plastiques ainsi que des baies vitrées pour aquariums et
terrariums d'appartement.
Classes de produits ou services : 19, 20, 21.

BOPI de publication antérieure : 11/15
No National : 11 3 820 658
Dépôt du : 5 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS

LOXY, SARL, 17 RUE ANTOINE BALARD, 95041 CERGYPONTOISE CEDEX.
No SIREN : 482 644 952.

LIDO-MELODIES, SARL, 14 avenue des Cures, 95580 ANDILLY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOXY, 17 RUE ANTOINE BALARD, 95041 CERGY-PONTOISE
CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIDO-MELODIES, 14 avenue des Cures, 95580 ANDILLY.
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No National : 11 3 820 748
Dépôt du : 5 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
International Business Machines Corporation, Société constituée
et régie par les lois de l'Etat de New York, USA, New Orchard
Road, Armonk, NEW YORK 10504, USA Etats-Unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie IBM France, C.E.R. La Gaude, Dept. de Propriété
Intellectuelle, 06610 LA GAUDE.

Classe No 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 ; Supports d'enregistrements sonores, notamment
supports d'enregistrements magnétiques, bandes magnétiques,
cassettes audio, cassettes digitales audio, cassettes vidéo,
bandes vidéo, disques magnétiques, disques acoustiques,
compacts-disques (audio-vidéo), publications électroniques
téléchargeables ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ;
livres ; prospectus ; Papier à musique, imprimés, publications,
livrets, partitions musicales, reliures, reproduction graphique,
représentation graphique ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
Emissions
et
diffusions
de
programmes
sonores,
radiophoniques,
télévisuels,
musicaux
et
audiovisuels,
transmissions de sons d'images et de données, communication
par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de tlécommunication
et notamment Internet ou par réseau de fibre optique ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
Production et éditions de phonogrammes, production et édition
de programmes radiophoniques et musicaux, production et
édition
d'oeuvres
audiovisuelles,
divertissements
radiophoniques et télévisuels, activités culturelles, édition de
livres, de revues, de journaux et partitions musicales, location et
prêt d'enregistrements sonores et audiovisuels, service de
composition musicale, de production d'enregistrements,
d'adaptation d'oeuvres musicales, lyriques, orchestrales,
théâtrales,
ou
chorégraphiques,
services
de
studio
d'enregistrement.
Classe No 42 : Conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; Développement
de site Internet (moteur de recherche, ergonomie, outils
applicatifs), transmission d'informations par voie télématique.
Classe No 45 : Service de gérance de droits d'auteurs,
concession de licences de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/17

Classe No 9 : Logiciels ; matériel informatique, à savoir unités à
bande
magnétique
(informatique),
bandes
(rubans)
magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques, coupleurs (informatique), disquettes souples, support
de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes
d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique),
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems,
moniteurs (matériel), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement),
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; logiciels destinés au
contrôle de l'exploitation et de l'exécution de programmes et de
réseaux ; logiciels destinés à connecter des systèmes
informatiques disparates, des serveurs et des dispositifs de
stockage ; logiciels pour la gestion de matériel, de logiciels et de
processus existant dans un environnement de technologie de
l'information, à savoir logiciels de systèmes d'exploitation et
d'application, et manuels d'instruction vendus sous forme
d'ensemble.
Classe No 16 : Publications imprimées ; publications imprimées,
à savoir livres, brochures, magazines, manuels d'instructions,
présentations écrites et matériel d'enseignement, tous dans le
domaine des ordinateurs, des services informatiques, des
technologies de l'information et des transactions commerciales
électroniques à travers un réseau informatique mondial.
Classe No 35 : Services de conseils en gestion commerciale et
services de conseils commerciaux ; services de développement
d'entreprises (aide à la direction des affaires) ; recherches de
marché ; services de traitement des données ; organisation et
conduite d'expositions commerciales dans le domaine des
ordinateurs, services informatiques, à savoir gestion de fichiers
informatiques.
Classe No 37 : Services informatiques, à savoir installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ; installation sur mesure,
réparation et entretien de matériel informatique.
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
télécommunications, à savoir transmission électronique de
données et de documents via des terminaux informatiques ;
services informatiques, à savoir fourniture de services de
Webdiffusion ; services informatiques, à savoir location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données ;
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau
d'information informatique mondial ; fourniture d'accès
multiutilisateur à des bases de données interactives via des sites
Web sur un réseau informatique mondial ; transmission de
transactions commerciales électroniques via un réseau
informatique mondial.
Classe No 41 : Services d'éducation et d'instruction ; services
éducatifs, à savoir, présentations, démonstrations techniques et
séminaires de formation, tous dans les domaines des
ordinateurs, services informatiques, technologie de l'information
et transactions commerciales électroniques via un réseau
informatique mondial.
Classe No 42 : Services informatiques, à savoir élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels informatiques, location d'ordinateurs, conseils
techniques informatiques, programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateur ; ingénierie en technologie
de l'information ; services de conseil en informatique ; conseils
en matière de conception, de sélection, de mise en service et
d'utilisation d'appareils informatiques et de systèmes
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informatiques ; services de support technique, à savoir
dépannage d'ordinateurs, serveurs, et problèmes logiciels ;
services de conception de systèmes informatiques pour des
tiers ; analyse de systèmes informatiques ; interconnexion de
matériel informatique et de logiciels, à savoir intégration de
systèmes informatiques et de réseaux et de logiciels ; services
de test de logiciels et de matériel informatique, à savoir tests de
logiciels et d'ordinateurs et de serveurs ; installation, mise à jour
et entretien de logiciels ; programmation informatique pour le
compte de tiers.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42.
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; chaussettes ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.

BOPI de publication antérieure : 11/17

Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

No National : 11 3 820 760

BOPI de publication antérieure : 11/17

Dépôt du : 5 AVRIL 2011

No National : 11 3 822 306

à : I.N.P.I. PARIS
tounkara omar, 1 rue jean mermoz, 91270 VIGNEUX SUR SEINE.

Dépôt du : 8 AVRIL 2011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
tounkara omar, 1 rue jean mermoz, 91270 VIGNEUX SUR SEINE.

à : I.N.P.I. PARIS
MobiLire, SAS, 26 boulevard de Sébastopol, 75004 PARIS.
No SIREN : 504 894 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MobiLire, 26 boulevard de Sébastopol, 75004 PARIS.

Classe No 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe
No
37 :
Constructions
d'édifices
permanents,
d'immeubles, de route et de ponts ; informations en matière de
construction ;
supervision
(direction)
de
travaux
de
construction ; travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie et
de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ;
démolition de constructions ; location de machines de chantiers ;
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces
extérieures) ou de fenêtres ; montage d'échafaudages ;
aménagement,
entretien
et
réparation
d'édifices
et
d'immeubles ; équipement d'édifices et d'immeubles, à savoir :
construction, travaux (tout corps d'état).
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour et location de logiciels ; conseils en
construction ; établissement de plans pour la construction.
Classes de produits ou services : 20, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/17
No National : 11 3 820 896
Dépôt du : 5 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
R.A.W. FITNESS,
BALLAINVILLIERS.

SAS,

Les

berges

du

Rouillon,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
R.A.W.
FITNESS,
Les
berges
du
Rouillon,
BALLAINVILLIERS.

91160

91160

Description de la marque : La marque écrite en toutes lettres
est : “ thebookfan ”
Classe No 9 : Logiciels de réseaux sociaux ; tous produits
associés (paiement, facturation, liens communautaires, liens
publicitaires, librairie, etc.). Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; affiches ;
albums ; cartes ; journaux ; prospectus.
Classe No 35 : Services de réseaux sociaux ; tous services
associés (paiement, facturation, liens communautaires, liens
publicitaires, librairie, etc.). Publicité ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 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 ;
Classe No 38 : Services de réseaux sociaux ; tous services
associés (paiement, facturation, liens communautaires, liens
publicitaires, librairie, etc.). 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. Raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences
de
presse
ou
d'informations
(nouvelles).
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de messagerie
électronique. Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Services de réseaux sociaux ; tous services
associés (paiement, facturation, liens communautaires, liens
publicitaires,
librairie,
etc.).
Éducation ;
formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations
en matière de divertissement ou d'éducation. Services 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. Services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent.
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Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;

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

Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.

BOPI de publication antérieure : 11/18

Classes de produits ou services : 37, 41, 43, 44.

No National : 11 3 822 363
Dépôt du : 8 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
C.A.R.E.C.
COMPAGNIE
ARMORICAINE
DE
RÉSEAUX
D'ENERGIE ET DE COMMUNICATION, Société par actions
simplifiées, 238 ROUTE DE BEG LÉGUER SERVAL, 22300
LANNION.
No SIREN : 529 567 836.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.A.R.E.C.
COMPAGNIE
ARMORICAINE
DE
RÉSEAUX
D'ENERGIE ET DE COMMUNICATION, 238 ROUTE DE BEG
LÉGUER SERVAL, 22300 LANNION.

BOPI de publication antérieure : 11/19
No National : 11 3 825 709
Dépôt du : 21 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Y-PROXIMITE, SARL, 33, rue du Faubourg du Temple, 75010
PARIS.
No SIREN : 529 284 879.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y-PROXIMITE, 33, rue du Faubourg du Temple, 75010 PARIS.

Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques.
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction de réseaux d'énergie et de
communication.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 11/18

Classe No 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 données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/19

No National : 11 3 825 695

No National : 11 3 826 094

Dépôt du : 21 AVRIL 2011

Dépôt du : 25 AVRIL 2011

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

GABERMO, SARL, 37 Rue de Maisse, 91820 BOUTIGNY-SURESSONNE.

rigot mickael, Agissant pour le compte de la société fun cars en
cours de formation, 15 route de perrin, 33770 SALLES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Berkani Sophie, 37 Rue de Maisse, 91820 BOUTIGNY-SURESSONNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
rigot mickael, 15 route de perrin, 33770 SALLES.

Classe No 37 : Repassage du linge ;
Classe No 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ;

Classe No 35 : Agences d'import-export ; annonces publicitaires
(diffusion décoration de vitrines d') ; démonstration de produits ;
facturation ;
sous-traitance
(services
de)
[assistance
commerciale] ; vente aux enchères.
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Classe No 37 : Lavage de cuir (entretien, nettoyage et réparation
du) ; peinture (travaux de) ; sablage ; vol (installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de).
Classes de produits ou services : 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 826 587
Dépôt du : 27 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FARHANG FIROOZEH, Agissant pour le compte de la société
Dogwalking-Neuilly en cours de formation, 24 BD D'ARGENSON,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FARHANG FIROOZEH, 24 BD D'ARGENSON, 92200 NEUILLY
SUR SEINE.

Classe No 39 : Transport. (Exclusivement sur la ville de Neuilly
sur Seine).
Classe No 43 : Hébergement temporaire. (Exclusivement sur la
ville de Neuilly sur Seine).
Classes de produits ou services : 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 826 780
Dépôt du : 27 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
courrege michèle, BP 189,
BARTHELEMY GUADELOUPE.

Anse

Toiny,

97133

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
courrege michèle, BP 189, Saint Barthelemy,
GUADELOUPE.

SAINT
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Classe No 25 : 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 ; aucun des produits susvisés
n'étant liés à des vêtements pour cérémonies de mariage, des
robes de soirée, des robes de mariées, des robes de demoiselle
d'honneur ou des vêtements pour les cérémonies religieuses.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; aucun des produits susvisés n'étant liés à
des vêtements pour cérémonies de mariage, des robes de
soirée, des robes de mariées, des robes de demoiselle
d'honneur ou des vêtements pour les cérémonies religieuses.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 25, 29, 30, 35, 43.

97133

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 826 935
Dépôt du : 28 AVRIL 2011

Classe No 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 : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/20

à : I.N.P.I. PARIS
Aïssaoui Anissa, 51 rue de Vianden, 2680 LUXEMBOURG,
Luxembourg.
Aïssaoui Nabéla, 1 rue Jules Ferry, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aïssaoui Anissa, 51 rue de Vianden, 2680 LUXEMBOURG,
Luxembourg.

No National : 11 3 826 890
Dépôt du : 28 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
HOMBERT Emilie, Agissant pour le compte de la société LILY'S
& CO en cours de formation, 111 Rue Notre Dame, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOMBERT Emilie, 111 Rue Notre Dame, 33000 BORDEAUX.

Classe No 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 ;
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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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe No 25 : Couches en matières textiles.
Classes de produits ou services : 16, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 827 068
Dépôt du : 28 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
NICOLAS Jean, 22 rue du Château, L 6961 SENNINGEN,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître MOODY Marc, 52 rue Charles Michels, 93200 SAINTDENIS.

Classe No 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 No 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 No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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 jeu 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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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 ;
Maroquinerie, pochette tour de cou, bagages d'enfant, sac de
sports, porte documents,.
Classes de produits ou services : 18.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 827 161
Dépôt du : 28 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Riglet Pierre, 6 avenue vion-whithcomb, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Riglet Pierre, 6 avenue vion-withcomb, 75016 PARIS.

Classe No 38 : Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
services de loisir ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 827 228
Dépôt du : 29 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Besanger Serge, 49 bis Av de Verdun, 33610 CESTAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Besanger Serge, 49 bis Av de Verdun, 33610 CESTAS.

Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/20
No National : 11 3 827 080
Dépôt du : 28 AVRIL 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 7 : Appareils pour la génération d'électricité d'origine
solaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; relais électriques ;

mekkaoui youness, 52 avenue de la liberte, 94700 MAISONSALFORT.

Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération ; appareils ou installations de
climatisation.

messaoudi nihad, 52 avenue de la liberté, 94700 MAISONSALFORT.

Classes de produits ou services : 7, 9, 11.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mekkaoui youness, 52 avenue de la liberte, 94700 MAISONSALFORT.

BOPI de publication antérieure : 11/20
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No National : 11 3 827 769
Dépôt du : 2 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
WANG Zhongli, Chez SUSINO FRANCE, 1 Rue Jean Perrin, Z.I du
Pont Yblon, 93150 LE BLANC MESNIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WANG Zhongli, Chez SUSINO FRANCE, 1 Rue Jean Perrin, ZI du
Pont Yblon, 93150 LE BLANC MESNIL.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir pour
l'emballage ;
Classe No 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) ;
o

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.

BOPI de publication antérieure : 11/21
No National : 11 3 829 057
Dépôt du : 5 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
STUDIO 1517, EURL, 4 passage Godard, 76620 LE HAVRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STUDIO 1517, 4 passage Godard, 76620 LE HAVRE.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et 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 No 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 ; 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) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à roulettes ;
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sacs 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) en cuir pour l'emballage ;
Classe No 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 ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; 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 ; aquariums d'appartement ;
Classe No 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 ;
Classe No 25 : Couches en matières textiles ;
Classe No 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 ;
Classe No 40 : Sciage ; imprimerie ; informations en matière de
traitement de matériaux ; 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'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) ;
Classe No 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 jeu 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 : 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 40,
41.

BOPI de publication antérieure : 11/21
No National : 11 3 829 615
Dépôt du : 9 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FROMAGERIE COL DEL FACH, SARL, 7 chemin Col del Fach,
09000 LOUBIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FROMAGERIE COL DEL FACH, 7 chemin Col del Fach, 09000
LOUBIERES.
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ligne ; abonnement à des services Web ; annuaire Internet ;
référencement de site Web ; développement d'applications
Web ; développement applications pour mobiles.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles (à l'exception de l'huile d'olive) ;
graisses alimentaires (à l'exception de l'huile l'olive) ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe No 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 : 29, 31.

Classes de produits ou services : 35, 38, 40, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/22
No National : 11 3 831 510
Dépôt du : 16 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SARL LEGMAN ET FILS, SARL, 4 impasse du pont, 31140
LAUNAGUET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bély Ludivine, 4 impasse du pont, 31140 LAUNAGUET.

BOPI de publication antérieure : 11/22
No National : 11 3 830 516
Produits ou services désignés : Cigarette, cigare et pipe
électronique. ;

Dépôt du : 11 MAI 2011

Classes de produits ou services : 10, 34.

à : I.N.P.I. PARIS
Studio Meta, EURL, 10 rue de Saint Dié, 67600 SELESTAT.
No SIREN : 518 084 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Studio Meta, 10 rue de Saint Dié, 67600 SELESTAT.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 831 713
Dépôt du : 16 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;

FG Medias, SARL, 1300 route des Crêtes, WTC Nord – Bâtiment
L, 06560 VALBONNE, Sophia Antipolis.
No SIREN : 530 042 456.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FG Medias, 1300 route des Crêtes, WTC Nord – Bâtiment L,
06560 VALBONNE, Sophia Antipolis.

Classe No 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 ; agences
de
presse
ou
d'informations
(nouvelles) ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 40 :
sérigraphie ;

Imprimerie ;

tirage

de

photographies ;

Classe No 41 : Montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 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 données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts
graphiques ; Création de site Internet ; location de site Internet ;
hébergement de site Internet ; Marketing sur Internet ; vente en

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Formation ; 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 ;
Classe No 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
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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 données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts
graphiques.
Classes de produits ou services : 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 831 897
Dépôt du : 17 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Éditions de l'étagère, SARL, 129 rue de Douai, 59000 LILLE.
No SIREN : 482 536 448.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Éditions de l'étagère, 129 rue de Douai, 59000 LILLE.

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; 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 No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
informations en matière d'éducation ; 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 ; services de jeu 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 No 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 ; 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 No 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 No 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 ; instruments de
dessin ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 5, 10, 16.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 018
Dépôt du : 16 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SOCIETE DE PEINTURES ET DE COLORANTS SOPECO, SAS, 17
Rue Sully Prudhomme, ZI no 2, BP 160, 97824 LE PORT CEDEX,
Réunion.
No SIREN : 310 850 417.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE DE PEINTURES ET DE COLORANTS SOPECO, 17 Rue
Sully Prudhomme, ZI no 2, BP 160, 97824 LE PORT CEDEX,
Réunion.

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

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 831 996
Dépôt du : 17 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
de malezieux olivier, 15 rue georges sorel, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
de malezieux olivier, 15 rue georges sorel, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
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Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie ; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage
industriel ; décolorants à usage industriel ;
Classe No 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) ;
Classe No 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 ; 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 No 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 à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 1, 2, 5, 17, 19.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 146
Dépôt du : 17 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Esposito Eric, 7, Rue de l'érable, 91800 BOUSSY SAINT
ANTOINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Esposito Eric, 7, Rue de l'érable, 91800 BOUSSY SAINT
ANTOINE.

Classe No 35 : Travaux de bureau ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction
des affaires à l'exclusion du domaine publicitaire ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ; relations publiques à
l'exclusion du domaine publicitaire ; recherches pour affaires ;
recherche de parraineurs ; recherches et études de marché ;
services de conseillers en relations publiques à l'exclusion du
domaine publicitaire ; agences de relations publiques à
l'exclusion du domaine publicitaire ; services administratifs ;
services de recrutement ; services promotionnels ; conseils en
organisation des affaires à l'exclusion du domaine publicitaire ;
services de conseils pour la direction des affaires à l'exclusion
du domaine publicitaire ; consultation professionnelle d'affaires
à l'exclusion du domaine publicitaire ; études en affaires et en
marketing à l'exclusion du domaine publicitaire ; services de
conseillers d'affaires et prestations de conseils commerciaux à
l'exclusion du domaine publicitaire ; prestations de conseils et
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d'informations d'affaires et commerciaux, fournies par
téléphone ou en ligne à partir de bases de données
informatiques, réseaux informatiques mondiaux ou Internet à
l'exclusion du domaine publicitaire.
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
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 ; recherches
financières ; financement par capitaux propres publics et privés ;
services de financement ; services d'investissement ; services
boursiers ; services financiers ; services bancaires ; services
d'assurances ; financement ; financement de prêts immobiliers ;
montage du financement de projets humanitaires ; montage de
financement pour des projets humanitaires ; mise à disposition
de financement pour des gouvernements ; mise à disposition de
financement pour des universités ; mise à disposition de
financement pour des inventeurs ; mise à disposition de
financement pour des inventions ; assurance, affaires
financières, affaires monétaires et affaires immobilières ;
courtiers en immobilier ; mise à disposition d'informations en
matière de biens immobiliers ; services de gestion de biens
immobiliers en matière de locaux de vente au détail ; mise à
disposition d'informations immobilières en matière de biens
immobiliers et terrains.
Classe No 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; rénovation de
vêtements ; construction d'ouvrages publics ; services de
supervision de travaux de construction de projets immobiliers.
Classe No 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 ; 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 ; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums et d'ateliers de formation ; préparation et
animation de séminaires, d'ateliers [éducation], de cours
d'enseignement à distance et d'expositions à des fins
culturelles ; formation continue ; organisation de formations ;
formation des adultes ; formation avancée ; publication de
manuels d'éducation et de formation ; formation assistée par
ordinateur ; formation en développement personnel ; mise à
disposition d'installations de formation ; animation de
séminaires de formation ; services d'éducation et de formation
relatifs aux jeux ; services de formation dans le domaine de la
gestion de projets ; publication de livres ; publication de
journaux ; publication de périodiques ; services de publication
de publications périodiques et non périodiques, autres que
textes publicitaires ; publication de magazines sous forme
électronique ; publication multimédia de livres ; publication de
produits imprimés et magazines ; publication de guides de
formation ; publication en ligne de livres électroniques ;
publication de revues sous forme électronique sur Internet ;
publication de produits imprimés sous forme électronique ;
édition de magazines sous forme électronique ; publication
multimédia de revues, revues spécialisées et journaux ; édition
multimédia de revues, ; services d'orchestres ; services
d'édition ; services de loisirs ; services d'éducation et de
formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au
travail.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 185
Dépôt du : 16 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Brigitte HUBERT, 34 Rue Grande Rue, 78810 FEUCHEROLLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brigitte HUBERT, 34 Rue Grande Rue, 78810 FEUCHEROLLES.
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de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des
fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
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. L'ensemble des services précités excluant
expressément les services relatifs aux automobiles et autres
véhicules.
Description de la marque : côté Pharma, Pharm@côté, COTE
PHARMA, Côté Pharmacie, Pharm à côté.
Classe No 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 5 : Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage
dentaire ;
Classe No 16 : Patrons pour la couture ; linge de table en papier ;
Classe No 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 à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 35 : Travaux de bureau ;
Classe No 42 : Contrôle technique de véhicules automobiles ;
authentification d'œuvres d'art.
Classes de produits ou services : 4, 5, 16, 17, 35, 42.

Classe No 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 jeu 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. L'ensemble
des services précités excluant expressément les services relatifs
aux automobiles et autres véhicules.
Classes de produits ou services : 16, 37, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 549
Dépôt du : 18 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 317
Dépôt du : 17 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Aesthetimeds, Ltd, 1 Dale Vie Northleigh, EX24 6B COLYTON,
Grande-Bretagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aesthetimeds, 1 Dale Vie Northleigh, EX24 6B COLYTON,
Grande-Bretagne.

Cayenne Itinérante, Association, 1 Mairie rue de la République,
47240 BON ENCONTRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cayenne Itinérante, 1 Mairie rue de la République, 47240 BON
ENCONTRE.

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastique.
L'ensemble des produits précités excluant expressément les
produits relatifs aux automobiles et autres véhicules.
Classe No 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 ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 629
Dépôt du : 19 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MARTIN Sylvain, La Cochinière, 49520 COMBREE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sylvain MARTIN, La Cochinière, 49520 COMBREE.
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Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; comptabilité ;
gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un
réseau informatique.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/23
Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Chevaux vivants ;
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; locations
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; les services
susmentionnés sont exclusivement en rapport avec les chevaux.
Classe No 39 : Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ;
Classe No 41 : Formation ; activités sportives et culturelles :
services de loisir : dressage d'animaux ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) : les services
susmentionnés sont exclusivement en rapport avec les chevaux.

No National : 11 3 833 759
Dépôt du : 23 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Storie SARL, sarl, 20 rue delambre, 75014 PARIS.
No SIREN : 532 137 957.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Storie, SARL, 20 rue delambre, 75014 PARIS.

Classe No 43 : Pensions pour animaux : ces services sont
exclusivement en rapport avec les chevaux.
Classes de produits ou services : 31, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 832 701
Dépôt du : 19 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
B.H.S., Société par actions simplifiée, Les Carneaux, 1, rue du
Gué Malaye, 95470 VEMARS.
No SIREN : 393 894 670.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe No 1 : Résines artificielles à l'état brut.
Classes de produits ou services : 1.

BOPI de publication antérieure : 11/23
No National : 11 3 833 250
Dépôt du : 20 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LNG INFORMATIQUE, SARL, Immeuble SANTA MARIA, Avenue
de la Libération, 20600 BASTIA.
No SIREN : 438 484 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LNG INFORMATIQUE, Immeuble SANTA MARIA, Avenue de la
Libération, 20600 BASTIA.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en
métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ;
Classe No 16 : Photographies ; articles de papeterie ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; calendrier ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés
à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) en cuir pour l'emballage ;
Classe No 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 ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : 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 ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à
usage textile ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de
table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;
Classe No 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 ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 20, 21, 24, 30.

BOPI de publication antérieure : 11/24
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No National : 11 3 834 166
Dépôt du : 25 MAI 2011
à : I.N.P.I. LILLE
LYDIE FRANCOIS, 77 rue de la Maison Blanche, RDC E, 51100
REIMS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYDIE FRANCOIS, 77 rue de la Maison Blanche, RDC E, 51100
REIMS.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygieniques
pour la medecine ; cremes et vernis a effet therapeutique ou
medical ; preparations cliniques a usage medical ou
pharmaceutique ;
Classe No 10 : Appareils et instruments medicaux, documents
d'informations medicales et interessant la sante ; vetements
speciaux pour convalescence medicale et post-operatoire ;
o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; affiches ; cartes ;
livres ; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; Produits d'accompagnement et d'informations
médicales (imprimés, lettres d'information, carte de données et
d'informations personnelles) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; Informations en matière de prévention
santé ;
Classe No 44 : Soins d'hygiene et de beaute ; assistance
medicale ; accompagnement post-operatoire (services de soins
medicaux) ; chirurgie esthetique ; services hospitaliers ; maisons
medicalisees ; maisons de convalescence ou de repos ; salons
de beaute ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 14, 16, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/24
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Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 ; “ tous ces produits étant issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ”.
Classe No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; “ tous ces produits étant issus
d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus ”.
Classe No 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 ; “ tous ces produits étant issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ”.
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des eaux de vie), vins d'appellation d'origine contrôlée, eaux de
vie d'appellation d'origine contrôlée, cidres, digestifs (alcools et
liqueurs) à l'exception des eaux de vie, spiritueux (à l'exception
des eaux de vie), extraits ou essences alcooliques. “ Tous ces
produits étant issus d'une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ”.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 11/24
No National : 11 3 835 348
Dépôt du : 30 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Theodule Laure, 21 Avenue des Caves d'Avron, 93360 NEUILLY
PLAISANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Theodule Laure, 21 Avenue des Caves d'Avron, 93360 NEUILLY
PLAISANCE.

No National : 11 3 834 651
Dépôt du : 26 MAI 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LE CLUB BIO, SARL, 9 rue du Laiton, 77176 SAVIGNY LE
TEMPLE.
No SIREN : 437 552 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CLUB BIO, 9 rue du Laiton, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des
fourrures ; travaux de cordonnerie ; Nettoyage à sec ;
Classe No 39 : Distribution de journaux ; Redistribution de
courriers, colis, paquets ;
Classe No 40 : Services de teinturerie ; traitement de tissus.
Classes de produits ou services : 37, 39, 40.

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 11/25
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No National : 11 3 836 115
Dépôt du : 1er JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MATHUSALEM, association loi 1901, 19 CADET, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATHUSALEM, 19 CADET, 75009 PARIS.

51

exclusivement à destination des animaux domestiques ; lait
maternisé pour chiots et chatons.
Classes de produits ou services : 3, 5, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/25
No National : 11 3 836 224
Dépôt du : 1er JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CHAMPAGNE LECOMTE PERE ET FILS, SARL, 1 HAMEAU DE
TINCOURT, 51530 VINAY.
No SIREN : 318 842 838.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAMPAGNE LECOMTE PERE ET FILS, 1 HAMEAU DE
TINCOURT, 51530 VINAY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/25
No National : 11 3 836 219
Dépôt du : 1er JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ANIMAL FOOD DIFFUSION, SARL, 0 ZA BEL AIR, 38110 SAINT
BLANDINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANIMAL FOOD DIFFUSION, 0 ZA BEL AIR, 38110 SAINT
BLANDINE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Protection du nom et de son écriture
(calligraphie) et surtout du “ L ”
Classe No 33 : Vins à savoir champagne.
Classe No 44 : Digestifs à savoir marc de champagne et fine
champagne. Services de viticulture et viniculture.

Classe No 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 No 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 ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire.
Classe No 31 : Animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 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 ; boissons lactées où le lait prédomine

Classes de produits ou services : 33, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/25
No National : 11 3 836 612
Dépôt du : 6 JUIN 2011
à : I.N.P.I. NANTES
didier gay, 3 avenue des prunus, 44500 LA BAULE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
didier gay, 3 avenue des prunus, 44500 LA BAULE.
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Classe No 14 : Bracelet de montre (bijouterie) ionique. Bracelet
de montre (bijouterie), bracelet de montre ionique (bijouterie) a
finalité esthetique ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; couches en matières textiles.
Classes de produits ou services : 14, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/26
No National : 11 3 837 322
Dépôt du : 6 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Vestidor, Tinidad Vergara, 17 rue de Lormandrie, 86500
JOUHET.
No SIREN : 531 660 660.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vestidor, Trinidad Vergara, 17 rue de Lormandrie, 86500
JOUHET.

Classe No 18 : Malles et valises ; sacs à main, à dos, à roulettes ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs
à provisions ;
Classe No 20 : Coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; matelas ;
vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 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 No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
articles de mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie ;
attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour
la chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 20, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 11/26
No National : 11 3 837 503
Dépôt du : 8 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
France Télévisions, Société Anonyme, 7 esplanade Henri de
France, 75015 PARIS.
No SIREN : 432 766 947.
PLAN C PRODUCTIONS, Société à responsabilité limitée, 91 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 503 714 271.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; appareils d'enregistrement,
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enregistrements phonographiques et vidéographiques relatifs à
l'informatique ;
disques
compacts ;
vidéos-disques
préenregistrés ; CD-Rom ; DVD-Rom ; logiciels enregistrés ;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés ;
programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; mémoires pour
ordinateur ; périphériques d'ordinateur ; ordinateurs ; progiciels ;
supports
d'enregistrement
magnétiques ;
supports
d'enregistrement magnétiques interactifs ; jeux audiovisuels et
appareils de divertissement et d'éducation conçus pour être
utilisés seulement avec récepteurs de télévision ; appareils pour
la projection de films ; écrans vidéo ; disques acoustiques ;
bandes audio, cassettes vidéo, disques lasers, disques optiques ;
logiciels multimédia interactifs ; hologrammes ; diapositives ;
cameras vidéo ; appareils cinématographiques ; lunettes
(optiques) ; articles de lunetterie ; téléphones portables ;
appareils de télévision ; magnétoscopes ; bandes vidéo.
Classe No 16 : Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ;
revues ; périodiques ; plaquettes ; manuscrits ; manuels ;
notices ; rapports ; albums ; brochures ; cartes ; catalogues ;
dépliants ; pamphlets ; bulletins, bulletins d'information ; livrets,
publications ; produits de l'imprimerie, répertoires, articles pour
reliure, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils) ;
manuels
d'instruction
et
d'enseignement ; revues de presse ; tracts ; affiches ;
prospectus ; calendriers ; autocollants (articles de papeterie) ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; stylos ;
instruments d'écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs
(papeterie) ; almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ; fournitures
scolaires ; couvertures (papeterie) ; serre-livres ; sachets et sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques ;
photographies, discours polycopiés ; produits en papier ou en
carton non compris dans d'autres classes à savoir essuie mains
en papier, mouchoirs de poche en papier ; serviettes à
démaquiller en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier.
Classe No 38 : Diffusion de programmes de télévision ; agences
de presse et d'informations (nouvelles) ; services de
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques
ou
de
vidéocommunications
par
tout
réseau
de
télécommunications ; diffusion 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 ; communications 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 ; transmission d'informations en matière de
divertissements ;
services
de
communications
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 ; services
d'accès à des bases de données ; location d'appareils de
télécommunications ; location de lignes de télécommunications ;
location de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et
décodeurs.
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
divertissement télévisé ; activités sportives et culturelles ; prêt de
livres ; académies (éducation) ; location et montage de bandes
vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; enseignement par
correspondance ; cours par correspondance ; informations en
matière d'éducation ; location d'enregistrements sonores ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services d'imagerie
numérique ;
informations
en
matière
d'éducation
et
d'enseignement ; location de films cinématographiques ; studios
de cinéma ; micro filmage ; montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite
d'ateliers
de
formation ;
photographie ;
reportages
photographiques ; production de films sur bandes vidéo ;
publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction
de scénarios ; sous-titrage ; représentations théâtrales ; services
de traduction ; services d'artistes de spectacles ; parcs
d'attractions ; location de bandes vidéo ; boîtes de nuit ; services
de casinos (jeux) ; exploitation de salles de cinéma ; studios de
cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou
éducation] ; informations en matière de divertissement ;
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; location
de films cinématographiques ; production de films ; jeux
d'argent ; exploitation de salles de jeux ; location de décors de
spectacles ; services de loisirs ; services de musées
(présentation, expositions) ; music-hall ; services d'orchestres ;
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organisation de bals ; organisation de spectacles (services
d'imprésarios) ; production de spectacles ; représentation de
spectacles ; réservation de places de spectacles, services
d'éducation et de formation dans le domaine de la culture et de
la citoyenneté ; exploitation de publications électroniques en
ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; microédition.
Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services
d'assistance technique dans le domaine des télécommunications
et
informatiques ;
conception,
création,
hébergement,
maintenance de sites Internet pour le compte de tiers ;
élaboration (conception) de systèmes informatiques et de
télécommunications ; services d'ingénierie d'applications sur
grands et moyens systèmes informatiques ; services d'aide
technique à l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données ; expertise
technique pour la mise en œuvre de terminaux de
télécommunication ;
ingénierie
et
administration
(programmation) de réseaux de télécommunication ; expertise
pour la mise en œuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique (travaux
d'ingénieurs) ; location d'ordinateurs ; location de temps d'accès
à un centre serveur de banques de données, notamment pour
les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à
accès privé (Intranet) ; programmation pour ordinateurs ;
recherches et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) ; recherche scientifiques à buts médicaux ; services de
mise à jour de base de données et de logiciels ; service de
maintenance de logiciels ; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives ; services de cryptage et de
codification de langage informatique ; service d'indexation de
sites Internet ; conversion de documents d'un support physique
vers un support électronique ; création et développement de
projets Internet (travaux d'ingénieurs).

déchets et de
(transformation).

matières

premières

de

récupération

Classes de produits ou services : 17, 19, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/26
No National : 11 3 838 372
Dépôt du : 13 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
VAUDAN Maryvonne, 29 Boulevard des Alpes, 38246 MEYLAN
Cédex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXAN AVOCATS, 55 Rue Blaise Pascal, 38330 MONTBONNOT
SAINT MARTIN.

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

BOPI de publication antérieure : 11/26

Marque déposée en couleurs.

o

N National : 11 3 838 181
Dépôt du : 10 JUIN 2011

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ;

à : I.N.P.I. PARIS
NOVAFLOOR, SA, PARC DES ENTREPRISES, COURTIMMO
PONT DU LEU, 62231 COQUELLES.
No SIREN : 399 653 674.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fawaz KAZMA, NOVAFLOOR, Rue de la Gare, 60134 VILLERSSAINT-SEPULCRE.

Classe No 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 11/27
No National : 11 3 839 448
Dépôt du : 16 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LEVERRIER OLIVIER, 4 PLACE DE LA HALLE, 24250 DOMME.
LEVERRIER LAURA, 4 PLACE DE LA HALLE, 24250 DOMME.
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrées ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Classe No 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; traitement de tissus ; vulcanisation (traitement de
matériaux) ; traitement des déchets (transformation) ; tri de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEVERRIER OLIVIER, 4 PLACE DE LA HALLE, 24250 DOMME.
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Classe No 35 : Travaux de menuiserie sur bateaux et bâtiments ;
Classe No 37 : Vente au détail, en gros, par correspondance, en
ligne de contre-plaqué marine. Pose de contre-plaqué marine.
Classes de produits ou services : 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/27
No National : 11 3 839 489
Dépôt du : 16 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : fleur de lys avec le no 24 à l'intérieur
o

Classe N 14 : Porte-clefs de fantaisie ; médailles.

Caraîbe Gréement Martinique, SARL, Bd Allègre, 97290 LE
MARIN, Martinique.
No SIREN : 420 582 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caraîbe Gréement Martinique, Bd Allègre, 97290 LE MARIN,
Martinique.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; portefeuilles ; portemonnaie.
Classe No 25 : Vêtements, chapellerie ; chemises ; cravates.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe No 35 : Vente au détail, en gros, par correspondance, en
ligne d'appareils et instruments électronique nautique.

BOPI de publication antérieure : 11/27
No National : 11 3 839 457
Dépôt du : 16 JUIN 2011

Classe No 37 : Pose d'appareils et instruments électronique
nautique.
Classes de produits ou services : 35, 37.

à : I.N.P.I. PARIS
Caraïbe Gréement Martinique, SARL, Boulevard Allègre, 97290
LE MARIN, Martinique.
No SIREN : 420 582 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caraïbe Gréement Martinique, Boulevard Allègre, 97290 LE
MARIN, Martinique.

BOPI de publication antérieure : 11/27
No National : 11 3 839 491
Dépôt du : 16 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS

o

Classe N 35 : Vente au détail, en gros, par correspondance, en
ligne de gréement, d'accastillage ;
Classe No 37 : Travaux de menuiserie ; pose de gréement
d'accastillage.
Classes de produits ou services : 35, 37.

Caraïbe Gréement Martinique, SARL, Bd Allègre, 97290 LE
MARIN, Martinique.
No SIREN : 420 582 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caraïbe Gréement Martinique, Bd Allègre, 97290 LE MARIN,
Martinique.

BOPI de publication antérieure : 11/27
No National : 11 3 839 486
Dépôt du : 16 JUIN 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 35 : Vente au détail, en gros, par correspondance, en
ligne de matériel électrique solaire pour bateaux à savoir
capteurs solaires pour toute l'énergie à bord ;
Classe No 37 : Pose de matériel solaire pour bateaux.

Caraîbe Gréement Martinique, SARL, Bd Allègre, 97290 LE
MARIN, Martinique.
No SIREN : 420 582 173.

Classes de produits ou services : 35, 37.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caraîbe Gréement Martinique, Bd Allègre, 97290 LE MARIN,
Martinique.

BOPI de publication antérieure : 11/27
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No National : 11 3 843 692
Dépôt du : 4 JUILLET 2011
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entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 37, 39.

à : I.N.P.I. PARIS
Joëlle CONSTANZA, 77 rue Marat, 37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joëlle CONSTANZA, 77 rue Marat, 37000 TOURS.

BOPI de publication antérieure : 11/30
No National : 11 3 845 676
Dépôt du : 12 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; services de loisir ; publication de livres.
Classes de produits ou services : 41.

AOUAT Jonathan, 31 avenue Kleber, 75116 PARIS.
TUITOU Mendel, 82 bd Menilmontant, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AOUAT Jonathan, 31 avenue Kleber, 75116 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/30
No National : 11 3 844 526
Dépôt du : 7 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
COGAM CONSORTIUM DE DEMENAGEMENT ET DE GARDE
MEUBLES, Société par actions simplifiée au capital de 186.000
euro, Siège Social : 01 avenue Alphand, 94160 SAINT MANDE.
No SIREN : 330 466 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURO ADVISOR & PARTNERS, 78 avenue Raymond Poincaré,
75116 PARIS.

Classe No 27 : Linoléum ; tentures murales non en matières
textiles ; papiers peints ; gazon artificiel ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; blanchisserie.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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
bureau ; 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 No 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 ;

Classes de produits ou services : 27, 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/31
No National : 11 3 845 766
Dépôt du : 12 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Termolita S.A., Société organisée selon les lois de la République
du Panama, Federico Boyd, calle 51, Torre Universal, 3rd Floor,
Panama City, Panama.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie Virginie Ulmann, 1, rue Paul Baudry, 75008
PARIS.

Classe No 3 : Cosmétiques composés d'ingrédients ou de
principes actifs fabriqués à Paris ou en France.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/31
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No National : 11 3 846 169
Dépôt du : 13 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI 12/10 - VOL. II

chez les humains ou animaux, à l'amélioration de la digestion,
de l'assimilation des aliments et de l'hygiène digestive
notamment par la transformation de céréales par germination et
fermentation lactique ; levures pour animaux, malt. Orge.
Résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation
du bétail ; tous ces produits étant diététiques.

aroma one, sarl, 999 route d'anse, 69400 LIMAS.
No SIREN : 444 096 820.

Classes de produits ou services : 5, 30, 31.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
aroma one, 999 route d'anse, 69400 LIMAS.

BOPI de publication antérieure : 11/32
No National : 11 3 848 204

Classe No 3 : Savons à usage personnel, parfums huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de
démaquillage, masques de beauté, produits de rasage ;
Classe No 16 : Articles de papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), carton boîtes en
carton ou en papier, affiches, brochures, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté.

Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DESCAMPS, Société par Actions Simplifiée, 28, rue d'Aboukir,
75002 PARIS.
No SIREN : 468 500 541.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

Classes de produits ou services : 3, 16, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/31
No National : 11 3 846 810
Dépôt du : 18 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Ets J.M DELPORTE ORIGINAL PROCESS, S.A, 480 rue de l'Abbé
POPIELUSZKO, 62970 COURCELLES LES LENS.
No SIREN : 471 500 728.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PDG ORIGINAL PROCESS, Mme DELPORTE Isabelle, 21 rue de
St André, 59000 LILLE.

Classe No 5 : Farines de céréales et notamment d'orge,
préparations à base de céréales et notamment d'orge ou
d'extrait de céréales en particulier d'orge à usage médical,
vétérinaire ou pharmaceutique. Préparations de microorganismes à usage médical ou vétérinaire. Produits chimicopharmaceutiques,
pharmaceutiques
et
vétérinaires ;
préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou
vétérinaire destinés en particulier à la stimulation de l'appétit
chez les animaux, à l'amélioration de la digestion, de
l'assimilation des aliments et de l'hygiène digestive notamment
par la transformation de céréales par germination et
fermentation lactique. Résidus du traitement des grains de
céréales à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique.
Substances, aliments et boissons diététiques à usage médical ou
vétérinaire, infusions médicinales ; compléments alimentaires à
visée médicale, pharmaceutique ou vétérinaire à base de
cultures de bactéries et microorganismes vivants, de céréales, et
notamment d'orge, transformées ou non par germination et
fermentation lactique. Cultures de bactéries, de microorganismes vivants à usage médical ou vétérinaires ;
préparations de bactéries, de micro-organismes vivants à usage
médical ou vétérinaires ; tous ces produits étant diététiques ;
Classe No 30 : Préparations, et aliments à base de céréales
destinés en particulier à la stimulation de l'appétit chez les
animaux, à l'amélioration de la digestion, de l'assimilation des
aliments et de l'hygiène digestive notamment par la
transformation de céréales par germination et fermentation
lactique ; tous ces produits étant diététiques ;
Classe No 31 : Aliments et notamment farines ou boissons pour
les animaux destinés en particulier à la stimulation de l'appétit

Classe No 24 : Couettes, duvets, tissus à usage textile, tissus
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, couvertures de lit et de table
en matières textiles, notamment matelassées, linge de maison,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table (à
l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons
individuels en matières textiles, essuie-mains en matière textile,
serviettes, serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de
toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds,
draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas,
housses de meubles, housses de coussins et housses de tours
de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversin, plaids.
Classe No 25 : Bonnets de bain, souliers de bain, sandales de
bain, bonnets de douche, robes de chambre, peignoirs,
pantoufles.
Classe No 27 : Tapis, en particulier descentes de bain et tapis de
plage, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures
murales non en matières textiles.
Classes de produits ou services : 24, 25, 27.

BOPI de publication antérieure : 11/33
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No National : 11 3 848 218
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Marc Georges Paul BAUMANN, 14 Rue Pau Casals, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Myrna BAUMANN, 14 Rue Pau Casals, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Nicole BAUMANN, 7 Avenue
BOULOGNE BILLANCOURT.

Ferdinand

Buisson,

92100

OZIZO INNOVINVEST, SARL, 14 Rue Pau Casals, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
CARRYONE OZIZO / BANQ'ANNONCES : L'Européenne
d'Investissements pour la Propriété Industrielle, SARL, 14 Rue
Pau Casals, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marc Georges Paul BAUMANN, 14 Rue Pau Casals, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 37, 38.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 848 322
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. LYON
DERLOT Dominique, Agissant pour le compte de la société Azur
EvénemenCiel en cours de formation, 27 avenue Paul DELORME,
69580 SATHONAY CAMP.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DERLOT Dominique, 27 avenue Paul DELORME,
SATHONAY CAMP.

Classe No 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 ; coffrage métallique pour le
béton ;
coffrage
métallique
de
formes
standardisés,
économiques, emboitables et industrialisables ;
o

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 ; Coffrage
non métallique pour le béton. Coffrage non métalliques de
formes
standardisées,
économiques,
emboitables
et
industrialisables ;
Classe No 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

69580

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Code couleur du Logo Bleu : C/89 ; M/
43 ; J/0 ; N/0 Or : C/20 ; M/40 ; J/97 ; N/7 Typographie du Logo
Azur EvénemenCiel = Amaze Italic Organisation d'événements
privés ou professionnels = Helvetica 37-Condensed Thin
Classe No 39 : Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services de loisir ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation
d'événements privés, mariage, anniversaire, enterrement de vie
de jeune fille et de garçon… ; animation musicale
(divertissement).
Classe No 43 : Services de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 848 333

Classe No 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
bureau ; 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 ;

Christophe BOISQUILLON,
CASTELLET.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications

Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ;

Dépôt du : 22 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
9

Chemin

Royal,

83330

LE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christophe BOISQUILLON, 9 Chemin Royal,
CASTELLET.

83330

LE
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques
Complements alimentaires à usage médical.

et

vétérinaires ;

Classes de produits ou services : 3, 5.
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No National : 11 3 848 417
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 848 363
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS

HTML, SARL, 7 Place Marcel REBUFFAT, Parc d'activites de
Villejust, 91971 COURTABOEUF 7 Cedex.
No SIREN : 438 063 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HTML, 7 Place Marcel REBUFFAT, Parc d'activites de Villejust,
91971 COURTABOEUF 7 Cedex.

LLD, SARL à associé unique, 42 Rue Védrines, 91170 VIRY
CHATILLON.
No SIREN : 533 242 350.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLD, 42 Rue Védrines, 91170 VIRY CHATILLON.

Classe No 42 : 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 : 9, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 848 421
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Riley Vivien, 58 Rue Galliéni, 92100 BOULOGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Riley Vivien, 58 Rue Galliéni, 92100 BOULOGNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Vêtements de
danses et de sports ;
Classe No 28 : Appareils de culture physique ou de
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; Articles de danses et de
sports à l'exception des vêtements, chaussures et tapis.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation de
cours de danses, organisation de stages de danses, organisation
de tout type d'évènements ou soirées, animation de tout type
d'évènements ou soirées ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/33

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
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 ;
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
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périodiques en ligne ; micro-édition ; Conseil en orientation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 848 426
Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MERLE Ludovic, 6, impasse des Quatre Vents, Veillard, 16200
BOURG-CHARENTE.
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conférences, de séminaires et de symposiums ; planification et
organisation de réceptions (divertissement), de mariages, de
bals et de soirées festives ; organisation et planification de
divertissements dans le cadre de fêtes ou d'événements
religieux ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement), de spectacles ; organisations d'expositions à
but éducatif ou culturel ; production et édition de films ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de préparation de plats et de boissons à emporter ; services de
bar ; traiteur ; salon de thé ; cafés-restaurants ; services
d'informations et de conseils en matière de gastronomie et
d'alimentation ; services d'hôtellerie ; hébergement temporaire ;
location de salles de réunion ; services de centrales de
réservation de chambres d'hôtel ; location de matériels pour
restaurants ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, 11 rue Guillaume Leblanc, 33000 BORDEAUX.

Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ;
salons de beauté ; salons de coiffure ; services de manucure ;
centres de remise en forme ; massages ; soins de
thalassothérapie, balnéothérapie et d'hydrothérapie ; services
d'aromathérapie ; services de saunas ; services de solariums.

Classe No 8 : Outils et instruments à main
manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillères ;

Classes de produits ou services : 8, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33,
41, 43, 44.

entraînés

Classe No 16 : Matériels d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; journaux ; livres ; livres de cuisine ;
publications (imprimés) ; revues ; magazines ; guides ; guides
dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie ; affiches ;
albums ; cartes postales ; photographies ; serviettes de table en
papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 21 : Boîtes en verre ; bouchons de verre ; tirebouchons ; ouvre-bouteilles ; bouteilles réfrigérantes ; bouteilles
isolantes ; cache-pots non en papier ; carafes ; dessous de
carafes (non en papier et autres linges de table) ; poivriers non
en métaux précieux ; porte-couteaux pour la table ; tasses non
en métaux précieux ; vaisselle non en métaux précieux ; verrerie
à savoir verres à cocktail, verres à eau, verres à vin, flûtes à
champagne, chopes à bière, verres à liqueur ; assiettes non en
métaux précieux ;
Classe No 24 : Toiles cirées (nappes) ; chemins de table ; taies
pour
coussins ;
tissus
d'ameublement ;
cotonnades ;
courtepointes ; housses pour coussins ; linge de maison ; linge
de table (non en papier) ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-pieds ;
draps ; nappes et sets de table (non en papier) ; essuie-mains,
essuie-verres et serviettes de table en matières textiles ; gants
de cuisine ; maniques ;

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 849 507
Dépôt du : 26 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
azur communication, sarl, 10-12 avenue des commandos
d'afrique, 83980 LE LAVANDOU.
No SIREN : 405 251 505.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
azur communication, 10-12 avenue des commandos d'afrique,
83980 LE LAVANDOU.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; 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 préparés à base des
produits précités ; conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 30 : Café, succédanés du café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; sagou ; farines ; préparations faites de céréales ; pain ;
pâtisserie ; levure et poudre pour faire lever ; biscuits et
biscuiterie ; confiserie, glaces comestibles ; glace à rafraîchir ;
miel ; sirop de mélasse ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; préparations aromatiques à usage
alimentaire ; assaisonnements ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses (boissons) ;
eaux (boissons) ; boissons sans alcool ; boissons de fruits non
alcooliques ; jus et nectars de fruits ; sirops ; limonades ; sodas ;
préparations pour faire des boissons ; extraits de fruits sans
alcool ; préparations pour faire des liqueurs ; sorbets (boissons) ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
extraits de fruits avec alcool ; extraits alcooliques ; boissons
alcooliques contenant des fruits ; boissons distillées ; digestifs
(alcools et liqueurs) et eau-de-vie ; vins et spiritueux ; cognac ;
Classe
No
41 :
Enseignement ;
formation
pratique
(démonstration) ; publication et édition de textes (autres que
publicitaires), de livres, de revues et de journaux ; organisation
et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de congrès, de

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Habillage adhésif pour vitres teintées pour
application sur tous types de moyens de locomotion sur terre,
sur mer ou dans les airs.
Classe No 17 : Habillage adhésif (matière collante autre que pour
la médecine, la papéterie ou le ménage) total ou partiel pour
application sur tous types de moyens de locomotion sur terre,
sur mer ou dans les airs.
Classes de produits ou services : 12, 17.

BOPI de publication antérieure : 11/33

60

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 11 3 849 508
Dépôt du : 26 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
azur communication, sarl, 10-12 avenue des commandos
d'afrique, 83980 LE LAVANDOU.
No SIREN : 405 251 505.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
azur communication, 10-12 avenue des commandos d'afrique,
83980 LE LAVANDOU.
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Classe No 2 : Colorants pour boissons ou aliments ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ;
Classe No 29 :
alimentaires ;

Huiles

et

graisses

comestibles ;

graisses

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuiterie ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 2, 21, 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 850 191
Dépôt du : 29 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PERROT Stéphane, 15 rue du Thou, 11600 VILLEGAILHENC.
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 16 : Habillage adhésif pour le ménage ou la papéterie.
Classe No 17 : Habillage adhésif (matière collante autre que pour
la médecine) pour application intérieure ou extérieure sur tous
objets ou bâtiments à but de décoration, de protection ou de
publicité.
Classes de produits ou services : 16, 17.

BOPI de publication antérieure : 11/33
No National : 11 3 850 028
Dépôt du : 29 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MAGNE THANH XUAN, 66 rue albert lebrun, 77220 TOURNAN
EN BRIE.
No SIREN : 531 370 534.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Féerie Cake, 66 rue albert lebrun, 77220 TOURNAN EN BRIE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERROT Stéphane, 15 rue du Thou, 11600 VILLEGAILHENC.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 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 No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures).
Classes de produits ou services : 19, 25, 27.

BOPI de publication antérieure : 11/34
No National : 11 3 850 207
Dépôt du : 28 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Franck Tavert Evaluation et Coopération, SARL, 302 rue des
conteaux, 63270 VIC-LE-COMTE.
No SIREN : 527 477 939.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck Tavert Evaluation et Coopération, 302 rue des conteaux,
63270 VIC-LE-COMTE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie – photographies –
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) – clichés – cartes – journaux – prospectus – brochures
– calendrier – instruments d'écriture – tableaux (peintures)
encadrés ou non – dessins ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Publicité – gestion des affaires commerciales –
administration commerciale – travaux de bureau – diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
– conseils en organisation et direction des affaires –
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reproduction de documents – gestion de fichiers informatiques –
publication de textes publicitaires – locations d'espaces
publicitaires – diffusion d'annonces publicitaires – relations
publiques – ; accompagnement de personnes ou d'équipes pour
le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire
dans le cadre d'objectifs professionnels à savoir conseils en
communication ;
Classe No 41 : Éducation – formation – informations en matière
de divertissement ou d'éducation – publication de livres –
organisation de concours (éducation) – organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès – micro-édition – ;
accompagnement de personnes ou d'équipes pour le
développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans
le cadre d'objectifs professionnels, à savoir : conseil en
orientation professionnelle ;
o

Classe N 42 : Formation développement de logiciels – recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers – études
de projets techniques – ; évaluations commerciales, diagnostics
commerciaux et audits commerciaux dans des entreprises de
tous secteurs d'activités à savoir contrôle de la qualité.

Classe No 7 : Machine d'essai universelle ;
Classe No 9 : Micro-ordinateur industriel avec microprocesseur,
clavier, écran plat, lecteur de disques compacts ;
Classe No 42 : Recherche scientifique appliquée aux laboratoires
d'essai de matériaux.
Classes de produits ou services : 7, 9, 42.
Date de dépôt de la demande initiale : 1er AOÛT 2011

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

BOPI de publication antérieure : 11/34
BOPI de publication antérieure : 11/34
o

N National : 11 3 850 267
Dépôt du : 28 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CHRISTOPHE RANGIN, SARL, 12 Chemin du Peu de la
Fourchette, 17580 LE BOIS PLAGE EN RE.
No SIREN : 434 904 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORATIO, Avocats, M. GUILLO Jean-Pierre, Rue Augustin Fresnel,
BP 80017, 17182 PERIGNY CEDEX.

No National : 11 3 850 335
Dépôt du : 1er AOÛT 2011
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ALEXANDER BURKLE SA, Société Anonyme, 5 rue du Sundgau,
68270 WITTENHEIM.
No SIREN : 330 189 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, BP 1445, 68071 MULHOUSE
CEDEX.

Classe No 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
Classe No 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 ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Maçonnerie, travaux de plâtrerie, plomberie,
installation et réparation de chauffage, installation électrique et
réparation d'appareils électriques, installation réparation et
entretien de machines ;
Classe No 40 : Service de zingage.
Classes de produits ou services : 37, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/34
No National : 11 3 850 314
Dépôt du : 1er AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 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 ;
installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules.
Classe No 35 : Service de vente de matériels électriques,
électrotechniques et électroniques, de matériels industriels
pneumatiques et mécaniques, de matériel de chauffage et
sanitaire.
Classe No 41 : Services d'éducation, de formation, de
divertissement ; organisation de cours et d'activités éducatives ;
organisation et animation d'ateliers à caractère pédagogique ;
organisation d'activités culturelles ; organisation de concours et
d'expositions (à but culturel ou éducatif) ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, ou de congrès ;
informations en matière d'éducation et de divertissement. Tous
ces services étant rendus dans le domaine de la sécurité, de
l'efficacité énergétique et du développement durable.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11, 35, 41.

3R, SAS, ZI NORD, 1 RUE JACQUARD, 82000 MONTAUBAN.
No SIREN : 342 939 154.

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 06 3 414 850

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3R, M. REMY Jean-Baptiste, ZI NORD, 1 RUE JACQUARD, 82000
MONTAUBAN.

BOPI de publication antérieure : 11/34
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Classe No 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 8, 11, 35, 41.

Dépôt du : 1er AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/34

3R, SAS, ZI NORD, 1 RUE JACQUARD, 82000 MONTAUBAN.
No SIREN : 342 939 154.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3R, M. REMY Jean-Baptiste, ZI NORD, 1 RUE JACQUARD, 82000
MONTAUBAN.

No National : 11 3 851 165
Dépôt du : 4 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. TOULOUSE
LABENNE Guy René, Burosses, 32400 RISCLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Guy René LABENNE, Burosses, 32400 RISCLE.

Classe N 7 : Machine d'essai universelle ;

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée et vins de
pays provenant de l'exploitation exactement dénommée
« Domaine Piron ».

Classe No 9 : Micro-ordinateur industriel avec microprocesseur,
clavier, écran plat, lecteur de disques compacts ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 42 : Recherche scientifique appliquée aux laboratoires
d'essai de matériaux.

BOPI de publication antérieure : 11/34

o

No National : 11 3 851 256

Classes de produits ou services : 7, 9, 42.

Dépôt du : 4 AOÛT 2011

BOPI de publication antérieure : 11/34

à : I.N.P.I. PARIS

No National : 11 3 850 888

SOCIETE DES ARTISTES – INTERPRETES, société civile, 16 rue
Amélie, 75007 PARIS.
No SIREN : 479 621 575.

Dépôt du : 25 JUILLET 2011
à : I.N.P.I. PARIS
HOOGUEWOUD SUZANNE, 3 RUE PRINCIPALE, 02360 DOHIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOOGEWOUD HENDRIK, TORENDIJK 40, 4484 AT KORTGENE,
PAYS BAS.

Classe No 1 : Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
Classe No 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; résines
naturelles à l'état brut ; encres d'imprimerie ;
Classe No 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 ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main
manuellement ; tondeuses (instruments à la main) ;

entraînés

Classe No 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 ;
stérilisateurs ;
Classe No 35 : 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la réception de signaux et/ou de données et/ou de
sons et/ou d'images ; supports d'enregistrement de données, de
sons et/ou des images (magnétiques, numériques, acoustiques
ou optiques) ; appareils et supports phonographiques,
photographiques,
optiques,
magnétiques,
numériques,
cinématographiques, vidéos ; supports de stockage et de
transmission de données numériques ; appareils informatiques
et équipements pour le traitement de l'information et des
données ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateus ; écrans vidéo ; écrans de projection ; terminaux
pour ordinateurs ; générateurs d'images, de trait et de caractères
(logiciels) ; synthétiseurs d'images (logiciels) ; jeux et appareils
de divertissement et d'éducation conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ou un terminal
télématique ; caméras ; appareils de projection de films ou
diapositives ; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; blocs de papier ou à
dessin ; enseignes en papier ou en carton ; papiers, cartons et
sachets d'emballage (enveloppes, pochettes) en papier ou en
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matières plastiques ; dessins ; partitions ; cartes postales ; cartes
de visite ; cartes de vœux ; affiches et porte-affiche, tracts,
prospectus ; publications, revues (périodiques), journaux et
périodiques ; catalogues ; circulaires ; calendriers ; livres ;
livrets ; albums ; articles de papeterie ; crayons ; stylos ;
fournitures scolaires ; cahiers ; photographies ; timbres poste.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
direction professionnelle des affaires artistiques et culturelles ;
développement de nouveaux marchés ; publicité (sur support
papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de
télécommunications et de communications électroniques),
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ; promotion des artistes, auteurs ; promotion des
oeuvres littéraires et artistiques en France et à l'étranger ;
organisation d'expositions, conférences et congrès à buts
commerciaux et de publicité ; gestion et exploitation des droits
d'auteurs et des droits voisins ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques.
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estimations et recherches dans le domaine de la propriété
intellectuelle (services juridiques).
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/34
No National : 11 3 851 430
Dépôt du : 5 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
AP GROUPE SERVICES, SARL, 116 Résidence St Anne, Les
Fougères, 73290 LA MOTTE SERVOLEX.
No SIREN : 449 261 635.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB CONSEIL, Laurent NORTH, 30 che de St Henri, BP 116, 13321
MARSEILLE CEDEX seize.

Classe No 36 : Gestion (perception et répartition) des droits
d'auteur et des droits voisins, services de défense des droits et
des intérêts des auteurs, des artistes-interprètes et de leurs
ayants droit (services financiers) ; analyse financière et
prospection, estimation des redevances ; paiement de droits ;
caisse de prévoyance et/ou retraite.
Classe No 38 : Informations et services de télécommunications,
transmission de données informatiques ; communication par
terminaux d'ordinateurs sur terminaux d'ordinateurs (Internet,
Extranet, Intranet), par réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi,
wap) sur terminaux de téléphonie mobile, diffusion de contenus
audio et vidéo sur Internet, réseaux de téléphonie mobile, par
voie de communications électroniques, en téléchargement ou en
streaming, par télédiffusion, diffusion radiophonique, par câble
ou satellite, diffusion de programmes multimédia à usage
interactif ou non ; émissions radiophoniques, télévisées,
Webradios, podcast ; fourniture d'accès au répertoire des
œuvres littéraires et artistiques ; Services d'affichage, services
de messagerie électronique ; transmission de messages et
d'informations entre utilisateurs ; services de partage de fichiers
et de réseaux de pair à pair ; fourniture de moteurs de recherche
permettant d'obtenir des informations via des réseaux de
communication ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; services de visioconférence. Fournitures d'accès
aux reseaux de communications electroniques ou informatiques.
Classe No 41 : Activités culturelles ; éducation ; formation ;
divertissement ; informations en matière de divertissement et de
création artistique, d'éducation et de formation ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; promotion en ligne du répertoire des oeuvres
littéraires et artistiques ; publication de livres, de textes,
exploitation de publications électroniques en ligne, microédition ; production et édition littéraires et musicales, production
de
films ;
montage
de
bandes
vidéos ;
location
d'enregistrements sonores et vidéos, location de décors de
spectacles et de concerts ; réservation de places de spectacles
ou de concerts. Gestion et exploitation de théâtres, cinémas ou
salles de spectacles ; conduite de concerts, organisation et
production de spectacles, projections de films.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BETAKILL 3D
Classe No 35 : Vente au détail de produits et matériels pour la
lutte contre les animaux nuisibles et parasites, de pièges de lutte
anti-nuisibles, de parasiticides, répulsifs, désinfectants,
insecticides, fongicides et herbicides, pesticides, de produits
bactéricides, de produits de traitement et d'entretien pour
piscines, de produits de traitement et d'entretien pour le bois,
d'antimites, ;
Classe No 37 : Lutte contre les animaux nuisibles et les parasites
de toutes sortes, déparasitage, désinfection, dératisation,
désinsectisation, traitements et entretiens du bois et du mobilier,
lutte contre les termites, hygiène, traitement et entretien de
jardins ; entretien, traitement et nettoyage de bâtiments, lutte
antiparasitaire, installation de produits, pose de pièges ou de
matériels répulsifs, traitement et entretien de piscine. Tous ces
services sont des services de destruction des animaux nuisibles
autres que dans l'agriculture ;
Classe No 41 : Conseil (formation) à la sanitation, à l'hygiène, à
l'entretien des bâtiments et des édifices, à la prévention et à la
détection des animaux nuisibles et les parasites.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41.

o

Classe N 42 : Recherches et développement de nouveaux
produits et services (pour des tiers). Estimations et recherches
dans les domaines technologiques, études de projets
informatiques ; programmation, élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; création et
maintenance de sites Internet, hébergement de sites Internet ;
conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique) ; conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique ; authentification
et recherches d'œuvres littéraires ou artistiques ; contrôle de
qualité, élaboration de logiciels.
Classe No 45 : Services juridiques, services de gestion des
contentieux ; services de protection des œuvres littéraires et
artistiques, services de défense des droits et des intérêts des
auteurs et des artistes-interprètes, conseils en propriété
intellectuelle ; concession (octroi) de licence de propriété
intellectuelle, gérance de droits d'auteur et de droits voisins,
service de surveillance en propriété intellectuelle. Evaluations,

BOPI de publication antérieure : 11/34
No National : 11 3 851 600
Dépôt du : 5 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CHLOT-PERES Hélène, 1 rue des Thieuls, 88210 VIEUX MOULIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHLOT-PERES Hélène, 1 rue des Thieuls, 88210 VIEUX MOULIN.
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Classe No 35 : Service de vente aux détails, en gros ou en ligne
de produits d'occasion (objets d'art et vaisselle) en verre ou
cristal, d'antiquité ou de brocante. Vente aux détails, en gros ou
en ligne de produits d'imprimerie d'occasion traitant du verre et
du cristal (livres, documentations, publicités).

BOPI 12/10 - VOL. II

No National : 11 3 851 869
Dépôt du : 8 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 35.

NEOMED, SARL, 45 BD DE L'EUROPE, ZI DES ESTROUBLANS,
13127 VITROLLES.
No SIREN : 524 197 753.

BOPI de publication antérieure : 11/34

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEOMED, 45 BD DE L'EUROPE, ZI DES ESTROUBLANS, 13127
VITROLLES.

No National : 11 3 851 675
Dépôt du : 7 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Groupe GABEANE, S.A.S., 15 rue de la Lanne, 64320 SENDETS.
No SIREN : 533 812 657.

Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe GABEANE, 15 rue de la Lanne, 64320 SENDETS.

Classe No 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de
fruit ; sodas ; Tous ces produits étant issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui ce sont issus.
Classes de produits ou services : 29, 32.

Classe No 35 : Traitement de données, par le biais d'un
Internet, pour la mise en relation de clients vers
professionnels, dans le cadre de demande de devis
construction, de rénovation, de l'aménagement ou
l'amélioration de l'habitat ou du patrimoine immobilier.

site
des
de
de

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/34
No National : 11 3 851 864

BOPI de publication antérieure : 11/35
No National : 11 3 852 216
Dépôt du : 10 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DATA ACCESS, sarl, 57 rue d'Amsterdam, 75008 PARIS.
No SIREN : 481 881 837.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam, 75008 PARIS.

Dépôt du : 8 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
JOLY Francois-Xavier, 8 rue des Cloutiers, 17000 LA ROCHELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JOLY Francois-Xavier, 8 rue des Cloutiers, 17000 LA ROCHELLE.

Description de la marque : Ice Ré
Classe No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ; cidres. Vins bénéficiant de l'indication
géographique protégée “ Charentois Ile de Ré ”.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 11/35

Classe No 7 : Machines-outils (à l'exception des manipulateurs
industriels (machines), ascenseurs, élévateurs) ; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines
de cuisines électriques, broyeurs d'ordures ménagères,
machines et appareils universels à trancher et à découper, à
savoir machines et appareils électriques pour trancher ou
couper des produits alimentaires, des fruits et des légumes,
machines pour le traitement des aliments, à savoir râpes,
mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade ; machines à ouvrir
des boîtes de conserve ; machines et automates à laver le linge ;
essoreuses ; machines à laver la vaisselle, machines à repasser,
moulins à café électriques, machines de cuisine électriques,
extracteurs de jus électriques, mixeurs électriques, ouvre-boîtes
électriques, machines pour nettoyer les chaussures, appareils de
lavage, aspirateurs et pièces d'aspirateurs à savoir tuyaux, becs,
tubes, sacs à poussière et filtres ; machines d'entretien des sols
et des murs telles que ponceuses, laveuses ; tondeuses à gazon
et autres machines pour le jardinage ; perceuses électriques du
type portatif pour travailler le bois et les métaux. Générateurs
d'électricité, turbines (autres que pour véhicules terrestres).
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils électriques, à savoir appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils de mesurage, de signalisation ;
ordinateurs, supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
numériques et électroniques ; assistant personnel numérique,
mémoires d'ordinateurs ; circuits imprimés ; équipements
périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris,
consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems, haut parleurs, casques d'écoute ;
appareils de téléphonie, de télécopie et de télécommunication ;
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consoles de jeux électroniques conçus pour être utilisées
seulement avec un récepteur de télévision ; programmes
informatiques et logiciels excepté ceux relatifs aux logiciels
permettant la création d'un contenu personnalisé pour le
consommateur de vidéos ou d'images sur des supports incluant,
mais non limité à, les ordinateurs, les télévisions, les décodeurs
TV, les téléphones portables et autres appareils portables., ;
appareils et dispositifs de communication ; décodeursrécepteurs intégrés ; télévisions ; lecteurs-enregistreurs de
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données
multimédia ; caméras, à savoir, appareils photographiques,
caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras
vidéo. Logiciels et jeux électroniques, à savoir jeux logiciels
enregistrés sur disques numériques et cartouches pour
ordinateurs et consoles de jeux ; jeux et logiciels téléchargeables
à partir d'un site informatique à distance, et sur des sites Web ;
jeux et logiciels pour téléphones mobiles ; téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones par Internet, et accessoires
connexes des produits précités, à savoir, casques, microphones,
haut-parleurs, étuis de transport, et agrafes à courroie ;
batteries ; chargeurs de batteries ; pièces et parties constitutives
pour tous les produits précités ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; cuisinières, appareils
électriques de cuisson, à savoir fours, fours à micro-ondes,
rôtissoires, tournebroches, grille-viande, gaufriers, friteuses,
réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs, bouilloires, autocuiseurs, sèche-mains, réfrigérateurs,
surgélateurs et congélateurs, machines à café, cafetières
électriques, grille-pains ; appareils de préparation de yaourts et
entremets, cuiseurs à pression ; pièces et parties constitutives
pour tous les produits précités ; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération
et de séchage ; réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours,
fours à micro-ondes, installations et appareils de climatisation,
ventilateurs, hottes, appareils de purification de l'eau, chauffeeau électriques, cafetières électriques, purificateurs d'air,
humidificateurs, sèche-linge, grille-pain, gaufriers électriques ;
appareils et installations de séchage, armoires de séchage,
appareils pour les cheveux, à savoir sèche-cheveux ; grils
(appareils de cuisson), plans de cuisson électriques ; pièces et
parties constitutives par tous les produits précités.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11.

BOPI de publication antérieure : 11/35
No National : 11 3 852 740
Dépôt du : 12 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CLS HOLDINGS PLC, Société de droit britannique, 86 Bondway,
SW8 1SF LONDON, Grande-Bretagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRO.MARK, Conseils en Propriété Industrielle, 152, avenue des
Champs-Elysées, 75008 PARIS.
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commerciaux et de galeries marchandes ; services de
regroupement, pour des tiers, de divers points de vente au détail
et services de restauration, bar, divertissement, loisir, sport,
santé, beauté, réception et hôtellerie, permettant à la clientèle de
voir et acheter commodément des produits et/ou services et
d'utiliser les autres aménagements ; services de regroupement,
pour des tiers, de divers points de vente au détail et services de
divertissement, santé et beauté, loisirs, sport et fitness,
restauration et bar, banques, nettoyage à sec, agences
immobilières, agences de voyages et services liés aux
photographies, permettant à la clientèle de voir et acheter
commodément des produits et/ou services et d'utiliser ces
aménagements dans des centres commerciaux ou des galeries
marchandes ; informations d'affaires ; services et gestion
d'accueil (à savoir services de répondeur téléphonique et
services d'accueil des clients) ; services et gestion de courrier ;
services de répondeur téléphonique ; services de facturation et
de relevé des compteurs liés aux fournisseurs de services de
télécommunication ; services d'information et prestation de
conseil liés à tous les services précités ;
Classe No 36 : Acquisition et vente de biens immobiliers ;
administration et gestion de biens immobiliers ; administration
et gestion de portefeuilles immobiliers ; expertise et estimation
de biens immobiliers ; gérance immobilière ; services
d'information et prestation de conseil liés à tous les services
précités ; location de biens immobiliers ; location de logements ;
location d'espaces de divertissement ; location de bureaux ;
location de locaux industriels ; location-vente de biens
immobiliers ; location-vente de logements ; location-vente
d'espaces de divertissement ; location-vente de bureaux ;
location-vente de locaux industriels ; préparation des baux et
des contrats pour les services précités ; services de
recouvrement de loyers ;
Classe No 37 : Promotion (construction) immobilière ; promotion
(construction) d'emplacements à usage commercial, résidentiel
ou industriel ; développement d'infrastructures ; services de
construction ; direction de chantiers de construction ;
supervision de travaux de construction ; gestion de projets de
construction ; remise à neuf, rénovation et remise en état de
biens immobiliers et de bâtiments ; rénovation urbaine, y
compris tous les services précités ; services d'entretien,
d'installation et de réparation liés aux bâtiments et aux biens
immobiliers ; nettoyage de bâtiments ; services d'entretien,
d'installation et de réparation liés aux appareils et équipements
de télécommunication ; services d'entretien, d'installation et de
réparation liés aux équipements et installations de bureaux ;
réparation de capitonnages ; prestation de conseils liés au
désamiantage ; entretien des ascenseurs ; services d'information
et prestation de conseil liés à tous les services précités ;
Classe No 43 : Location et mise à disposition de logements
temporaires ; mise à disposition d'informations sur la
disponibilité de logements temporaires ; services d'affectation et
de réservation de logements temporaires ; mise à disposition
(location temporaire) d'installations et d'hébergements pour les
réunions.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/35
No National : 11 3 852 805
Dépôt du : 12 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Tourrière Sylvain, 100
MONTFERRIER SUR LEZ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Gestion opérationnelle, commerciale et
administrative de locaux commerciaux ; gestion opérationnelle,
commerciale et administrative de locaux de bureaux ; gestion
opérationnelle, commerciale et administrative d'espaces de
divertissement ; gestion opérationnelle, commerciale et
administrative
de
logements ;
gestion
opérationnelle,
commerciale et administrative de centres de loisirs et de vente
au détail ; gestion opérationnelle, commerciale et administrative
de
complexes
commerciaux
et
de
loisirs ;
gestion
opérationnelle, commerciale et administrative de centres

Chemin

de

la

Pinède,

34980

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tourrière Sylvain, 100 Chemin de la Pinède,
MONTFERRIER SUR LEZ.

34980

Classe No 33 : Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ;
extraits ou essences alcooliques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 33, 35, 43.
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Classe No 41 : Publication de livres, magazines, bulletins et
textes ; organisation de séminaires et de conférences ; services
de conseil en matière d'éducation, de formation et de
développement du personnel à savoir conseil en orientation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 016
Dépôt du : 19 AOÛT 2011

BOPI de publication antérieure : 11/35

à : I.N.P.I. PARIS

No National : 11 3 853 353

FINEXA S.A. p.a. Fiduciaire Nicolas Berdat SA, société anonyme,
24 rue du Cendrier, CH, 1201 GENEVE, SUISSE – CH.

Dépôt du : 17 AOÛT 2011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Antonio ALONSO, 242 BIS Boulevard saint germain,
75007 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Giardina Joseph, 1485 Chemin de Saint Claude, Bât. G, 06600
ANTIBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Giardina Joseph, 1485 Chemin de Saint Claude, Bât. G, 06600
ANTIBES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications imprimées,
livres, magazines, bulletins, manuels, papeterie.
Classe No 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 ;
Classe No 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 (à l'exception des succédanés du bois) ;
boîtes en bois ;
Classe No 28 : Jeux, jouets.

Classe No 35 : Services d'informations commerciales, services de
bureaux de placement, services de conseil en gestion du
personnel, services d'évaluation du personnel, services de
publicité, services de recrutement de personnel.
Classe No 41 : Publication de livres, magazines, bulletins et
textes ; organisation de séminaires et de conférences ; services
de conseil en matière d'éducation, de formation et de
développement du personnel à savoir conseil en orientation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Classes de produits ou services : 11, 20, 28.

BOPI de publication antérieure : 11/37
BOPI de publication antérieure : 11/36
No National : 11 3 854 000
Dépôt du : 19 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FINEXA S.A. p.a. Fiduciaire Nicolas Berdat SA, société anonyme,
24, RUE DU CENDRIER, 1201 GENEVE, SUISSE – CH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Antonio ALONSO, 242 BIS Boulevard saint germain,
75007 PARIS.

No National : 11 3 854 049
Dépôt du : 19 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FINEXA S.A. p.a. Fiduciaire Nicolas Berdat SA, société anonyme,
24 RUE DU CENDRIER, 1201 GENEVE, SUISSE – CH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Antonio ALONSO, 242 BIS Boulevard saint germain,
75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications imprimées,
livres, magazines, bulletins, manuels, papeterie.
Classe No 35 : Services d'informations commerciales, services de
bureaux de placement, services de conseil en gestion du
personnel, services d'évaluation du personnel, services de
publicité, services de recrutement de personnel.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications imprimées,
livres, magazines, bulletins, manuels, papeterie.
Classe No 35 : Services d'informations commerciales, services de
bureaux de placement, services de conseil en gestion du
personnel, services d'évaluation du personnel, services de
publicité, services de recrutement de personnel.
Classe No 41 : Publication de livres, magazines, bulletins et
textes ; organisation de séminaires et de conférences ; services
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de conseil en matière d'éducation, de formation et de
développement du personnel à savoir conseil en orientation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 050
Dépôt du : 19 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FINEXA S.A. p.a. Fiduciaire Nicolas Berdat SA, société anonyme,
24 RUE DU CENDRIER, 1201 GENEVE, SUISSE – CH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Antonio ALONSO, 242 BIS Boulevard saint germain,
75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications imprimées,
livres, magazines, bulletins, manuels, papeterie.
Classe No 35 : Services d'informations commerciales, services de
bureaux de placement, services de conseil en gestion du
personnel, services d'évaluation du personnel, services de
publicité, services de recrutement de personnel.
Classe No 41 : Publication de livres, magazines, bulletins et
textes ; organisation de séminaires et de conférences ; services
de conseil en matière d'éducation, de formation et de
développement du personnel à savoir conseil en orientation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 075
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matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; 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 jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 141
Dépôt du : 23 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
VITALIEN Mirella, 15 c rue de conde, 77860 QUINCY VOISINS.
No SIREN : 533 472 387.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
atelier recup, 5 BIS Cours des Moulins, 77440 LIZY-SUR-OURCQ.

Dépôt du : 22 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
HPI, SA, 507, PLACE DES CHAMPS-ELYSEES, BP 10079, 91002
EVRY CEDEX.
No SIREN : 392 682 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HPI, BP 10079, 91002 EVRY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : fleur orange avec un coeur sigle
recyclage vers
Classe No 18 : Sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes,
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Classe No 20 : 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 ; fauteuils ; sièges ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement).
Classes de produits ou services : 18, 20, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 163
Dépôt du : 23 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DEPREUX, Société par Actions Simplifiée, 12 rue Henry Guy,
70300 LUXEUIL-LES-BAINS.
No SIREN : 511 539 561.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET Laurent MUNIER AVOCAT, 5 Rue d'Upsal, 67000
STRASBOURG.
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Classe No 6 : Produits et accessoires pour bandes
transporteuses, à savoir agrafes de jonction et carcasses
métalliques de bandes transporteuses ;
Classe No 7 : Bandes transporteuses de convoyeurs en tissus et
produits textiles, bandes textiles mono-pli ; bandes caoutchouc
de construction traditionnelle textile multi-plis, bandes à
carcasse acier, bandes mono-pli à revêtement PVC, bandes
mono-pli à revêtement caoutchouc (PVG). Bandes minières de
fond, bandes textiles de haute résistance pour convoyeurs.
Bandes transporteuses pour la sidérurgie, les cimenteries, pour
les activités d'extraction au jour, que ce soit pour les mines ou
les carrières, pour les ports et pour le secteur agro-alimentaire.
Bandes à haute performance en agrafage, coupées à la longueur
souhaitée et équipées d'agrafes prêtes à poser. Jonction de
bandes transporteuse ;
Classe No 9 : Appareil et instrument de jonction de bandes
transporteuses pour convoyeurs, à savoir presse de
jonctionnement par chauffage et cuisson. Ordinateur, outil de
calculs et de commandes pour presse de jonctionnement de
bandes transporteuse.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9.

Classe No 6 : Produits et accessoires pour bandes
transporteuses, à savoir agrafes de jonction et carcasses
métalliques de bandes transporteuses ;

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 336

o

Classe N 7 : Bandes transporteuses de convoyeurs en tissus et
produits textiles, bandes textiles mono-pli ; bandes caoutchouc
de construction traditionnelle textile multi-plis, bandes à
carcasse acier, bandes mono-pli à revêtement PVC, bandes
mono-pli à revêtement caoutchouc (PVG). Bandes minières de
fond, bandes textiles de haute résistance pour convoyeurs.
Bandes transporteuses pour la sidérurgie, les cimenteries, pour
les activités d'extraction au jour, que ce soit pour les mines ou
les carrières, pour les ports et pour le secteur agro-alimentaire.
Bandes à haute performance en agrafage, coupées à la longueur
souhaitée et équipées d'agrafes prêtes à poser. Jonction de
bandes transporteuse ;
Classe No 9 : Appareil et instrument de jonction de bandes
transporteuses pour convoyeurs, à savoir presse de
jonctionnement par chauffage et cuisson. Ordinateur, outil de
calculs et de commandes pour presse de jonctionnement de
bandes transporteuse.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 219
Dépôt du : 23 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DEPREUX, Société par Action Simplifiée, 12 rue Henry Guy,
70300 LUXEUIL-LES-BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent MUNIER, Avocat, 5 rue d'Upsal, 67000
STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 24 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
EUROPEENNE D'HOTELLERIE, Société Anonyme, 100 rue Petit,
75019 PARIS.
No SIREN : 328 179 726.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums, atlas, brochures, guides de voyages ;
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et crayons, trousses ;
classeurs, chemises pour documents ; étiquettes ; corbeilles à
courrier ; serre-livres ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; blocs à dessin ; 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 ; articles en papier, en carton à
savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la
confection de vêtements, emballages en carton ou en papier ;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets
(enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage ;
dessous de carafe en papier ; dessous de chopes à bières ;
serviettes de table en papier ; cartes postales ; objets d'art
lithographiés ; blocs de papier ; enseignes en papier ou en
carton ; coffrets cadeaux contenant un bon cadeau concernant
des prestations d'hébergement, de restauration, d'accès à des
centres de beauté, de remise en forme et de spas et des
prestations sportives ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ;
diffusion
d'annonces
publicitaires ;
location
d'espaces
publicitaires, location de temps publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ;
publipostage ; offres de publicité interactive à savoir publicité en
ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau Internet ;
gestion des affaires commerciales ; aide à la gestion d'activités
commerciales, administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; compilation et fourniture
d'informations statistiques commerciales ; abonnement à tous
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et
notamment abonnements de journaux et revues ; services
d'approvisionnements pour des tiers (achat de produits et
services pour autres sociétés) dans le domaine de l'hôtellerie et
de la restauration ; gestion du personnel et conseil en matière
d'emploi, consultation pour les questions de personnel,
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recrutement de personnel ; relations publiques ; sondages
d'opinion ; études de marché, recherches de marchés,
promotion des ventes pour des tiers ; organisation d'expositions
à but commercial ou publicitaire ; services de cartes de fidélité à
savoir organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires
en vue de la fidélisation de la clientèle dans le domaine hôtelier ;
gérance administrative d'hôtels ; direction d'hôtels, de chaînes
hôtelières, de restaurants, de résidences d'hébergement, de
motels, de chambres d'hôtes, de pensions, de campings, de
gîtes ruraux, de chalets ; services de conseils et d'aide à la
gestion d'entreprise dans le domaine des hôtels, des auberges,
des motels et des autres hébergements temporaires ; services
de vente au détail de prestations de voyages, de prestations
d'hébergement, de prestations de restauration, de prestations
sportives et de prestations d'accès à des centres de beauté, de
remise en forme et de spa, y compris sous la forme de coffrets
cadeaux.
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
services
de
communications électroniques, radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone,
visiophone, vidéoconférence et GPS ; agences de presse et
d'informations (nouvelles) ; expédition, transmission de
dépêches et de messages ; transmission et diffusion d'images,
de sons, de données, d'informations par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture d'accès
à un réseau informatique mondial ; services de communication
interactive ; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement 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) ; émissions
radiophoniques et télévisées ; télévision par câble et par satellite
et plus généralement diffusion 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) ; communication audiovisuelle au public
en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données ; services des
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet, services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données ; services de transmission d'informations destinées à
l'information du public ; transmission d'informations sur
réseaux informatiques en général ; services de communication
au public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message
concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un
réseau social ; services de transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; services de transmission de textes, de sons, d'images
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données
informatique ou téléphonique à destination des téléphones
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ;
fourniture en ligne d'informations en matière de voyages, de
tourisme et d'hôtels à partir d'une base de données
informatique, d'un réseau informatique mondial ou de
l'Internet ;
Classe No 39 : Organisation de voyages par des agences de
voyages et de tourisme, accompagnement de voyageurs,
services de visites touristiques, organisation de circuits, de
croisières, d'excursions et de voyages, réservations pour les
voyages ; information en matière de transport, informations
touristiques, informations en matière de voyages, fourniture en
ligne d'informations en matière de voyages et de tourisme à
partir d'une base de données informatique, d'un réseau
informatique mondial ou de l'Internet ; services de transport en
autocars, réservation pour le transport en autocars, location
d'autocars ; location d'automobiles, de bateaux, de bicyclettes,
de motos, de vélomoteurs, d'engins nautiques, de bateaux,
d'aéroplanes et de chevaux ; location de garages ou de places
de stationnement ; services de taxi ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général ; activités sportives
et culturelles ; 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 ; édition et publication de guides de
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voyages ; édition 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, 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 et sur DVD,
production d'oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur
cassettes vidéo, disques, compilation de disques, DVD ; location
de films ; location de cassettes y compris de cassettes vidéo et
de DVD, montage de bandes vidéo ; services d'enregistrement
(filmage), de duplication des sons et des images (à l'exception
du filmage sur bandes vidéo) ; réservation de places pour les
spectacles ; planification de réception (divertissement) ; location
de décors de spectacles ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; mise à disposition de parcours de golf ; organisation
de randonnées (divertissement) ; organisation de balades à
cheval (divertissement) ; camps de perfectionnement sportif
(stages) ; services rendus par un franchiseur à savoir, formation
de base du personnel ;
Classe No 43 : Services hôteliers et de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ; réservation et location
de logements temporaires ; location et réservation de chambres
pour le compte de tiers ; services de réservation de chambre
d'hôtels et d'hébergement temporaire fournis via l'Internet ;
services de motels, chambres d'hôtes, châteaux et manoirs,
pensions, gîtes ruraux, mise à disposition de terrains de
camping ; location de salles pour la tenue de réceptions,
conférences, conventions, expositions, séminaires et réunions ;
services de bars, de cafétérias et de salons de thé ; services de
traiteur ; services d'approvisionnement en nourriture et en
boissons ; informations sur les vacances et planification relative
au logement ; services de conseils et de consultation relatifs à
l'hôtellerie ; fourniture d'informations en matière d'hôtels ;
fourniture en ligne d'informations en matière d'hôtels à partir
d'une base de données informatique, d'un réseau informatique
mondial ou de l'Internet ; organisation de banquets et de
cocktails ; prêt et location de linge de table, chaises, tables, linge
de table, vaisselle et verrerie ; haltes-garderies pour enfants ;
pensions pour animaux de compagnie ;
Classe No 44 : Salons de coiffure, salons de beauté ; salons de
manucure et de pédicure, massage, spas, services de soins et de
conseil en beauté, conseil en matière de maquillage et de
coiffure, conseils nutritionnels et de parfumerie ; conseils en
balnéothérapie ; services de santé, de remise en forme,
d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de
thermalisme, de chroma thérapie (soins par les lumières de
couleurs), de soins par les sons ; services de remise en forme
utilisant des sauna, hammam et bains de jets d'eau sous
pression ; informations et conseils en matière de diététique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 337
Dépôt du : 24 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PALAM, SARL, 2 rue du Docteur Berger, 92330 SCEAUX.
No SIREN : 445 014 327.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PALAM, M. Viriot Guillaume, 2 rue du Docteur Berger, 92330
SCEAUX.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques et audiovisuels, disques acoustiques ou optiques,
disquettes souples, cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; logiciels,
logiciels de jeux, programmes d'ordinateurs ; banques de
données, textuelles ou sonores, banques d'images ; cassettes
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vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser
et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques
et
disques
acoustiques ;
enregistrements
acoustiques et audiovisuels ; disques compacts, disques
compacts numériques, vidéo disques, disques optiques, disques
optiques numériques (Cédérom, CD audio, DVD-Rom, DVD
vidéo, DVD audio, Blu-Ray) ; disques vidéo digital (DVD) ; cartes
électroniques ; cartes jeux électroniques ; stylos magnétiques et
électroniques ; disquettes ; disques durs ; logiciels pour
dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
ordiphones, téléphones intelligents, téléphones à puce et
assistants numériques portables (PDA) ; logiciels permettant de
télécharger, rechercher, publier, montrer, afficher, étiqueter,
bloguer, partager ou fournir des supports électroniques ou des
informations via l'Internet ou via d'autres réseaux de
communication ; jeux vidéo et électroniques ; jeux sur disques
optiques numériques ; jeux sur disques compacts ;
Classe No 14 : Bijouterie ; bijouterie de fantaisie ; porte-clefs de
fantaisie ; coffrets à bijoux ;
Classe No 16 : Produits pour l'imprimerie, articles pour reliures,
articles de papeterie, 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, périodiques, revues, magazines, bandes
dessinées, publications, imprimés, prospectus, brochures,
fiches, catalogues, livrets, albums dans les domaines de la
cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie ; almanachs ;
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, sacs ou sachets (enveloppes et
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques) ; papiers et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie) ; annuaires professionnels (sur supports papier et/ou
carton) ; cartonnages ; enseignes en papier et/ou en carton ;
écriteaux en papier et/ou en carton ; maquettes publicitaires en
papier et/ou en carton ; affiches ; plaquettes commerciales en
papier et/ou en carton ; prospectus et tracts publicitaires ;
brochures promotionnelles ; publications d'études, de notes, de
fiches de lecture, d'interviews, d'enquêtes éditoriales ; boîtes en
papier et/ou en carton ; classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers
pour fiches, cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
voeux, cartes de visite ; vignettes autocollantes ; stickers et
autocollants de décoration intérieure ; décalcomanies ; papier à
lettres ;
faire-part
(papeterie),
enveloppes
(papeterie),
couvertures (papeterie), transparents (papeterie), blocs, cahiers,
carnets, répertoires téléphoniques ; dessins, photographies,
images ;
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
bourses ; coffres de voyage ; sacs d'écoliers ; étuis pour clés
(maroquinerie) ; ombrelles ; sacs de plage ; porte-cartes
(portefeuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à roulettes ;
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; sacs à
dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; filets à provisions ; sacs à
roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ;
sacs de sport ; sacs de voyage ; trousses de voyage
(maroquinerie) ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; décorations pour
aliments ; armoires ; bahuts (coffres) ; bancs (meubles) ; buffets ;
buffets roulants (meubles) ; chaises (sièges) ; chaises hautes
pour enfants ; chaises longues ; chariots (mobilier) ; coffrets
(meubles) ; commodes ; comptoirs (tables) ; dessertes ; divans ;
établis ; étagères ; fauteuils ; coffres à jouets ; patères (crochets)
pour vêtements ; porte-manteaux (meubles) ; sièges ; sofas ;
tables ; tablettes de rangement ; tabourets ; tiroirs ; tréteaux
(mobilier) ; vaisseliers ; vitrines (meubles) ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; 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 non comprises
dans d'autres classes ; arrosoirs ; assiettes ; balais ; batteries de
cuisine ; beurriers ; chauffe-biberons non électriques ; bidons
(gourdes) ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ;
boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en métal pour
la distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnières ; tirebouchons ; bougeoirs ; boules à thé ; bouteilles ; bouteilles
isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; ouvre-bouteilles ; brosses
pour laver la vaisselle ; brûle-parfums ; cache-pots ; moulins à
café à main ; services à café ; cafetières non électriques ;
carafes ; casseroles ; casseroles à pression non électriques ;
chandeliers ; chaudrons ; chiffons de nettoyage ; cloches à
fromages ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ;
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coupes à fruits ; coquetiers ; corbeilles à usage domestique ;
distributeurs de savon ; moules de cuisine ; siphons pour eaux
gazeuses ; flacons ; glacières portatives non électriques ; moules
à glaçons ; huiliers ; jattes ; louches de cuisine ; corbeilles à
pain ; planches à pain ; rouleaux à pâtisserie ; pelles à tartes ;
planches à découper pour la cuisine ; plateaux à usage
domestique ; plats ; couvercles de plats ; plumeaux ; poches à
douilles ; poêles à frire ; poêlons ; moulins à poivre à main ;
poivriers ; porte-savon ; poteries ; pots ; pots à fleurs ;
poubelles ; presse-ail (ustensiles de cuisine) ; presse-fruits non
électriques à usage ménager ; râpes (ustensiles de cuisine) ;
mandolines (ustensiles de cuisine) ; ronds de serviettes ; sacs
isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; séchoirs à lessive ;
serpillières ;
services
(vaisselle) ;
soucoupes ;
spatules
(ustensiles de cuisine) ; sucriers ; tasses ; théières ; vaisselle ;
vases ; verres (récipients) ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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) ; tissus d'ameublement ; bannières ; canevas pour
la tapisserie ou la broderie ; coiffes de chapeaux ; chemins de
table ; enveloppes de matelas ; fanions non en papier ; gants de
cuisine ; gants de toilette ; couvre-lits (dessus de lit) ; maniques
pour la cuisine ; mouchoirs de poche ; nappes non en papier ;
housses d'oreillers ; housses de coussins ; rideaux de douche ;
rideaux ; serviettes de table ; serviettes de toilette ; sets de table ;
taies d'oreillers ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie ; toiles cirées (nappes) ; torchons de cuisine ;
Classe No 25 : Vêtements ; tee-shirts ; tabliers de cuisine ;
chaussures ; chapellerie ; toques de cuisine ; 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 No 35 : Publicité ; administration commerciale ;
reproduction de documents notamment sous format
électronique et numérique ; reproduction de recettes de cuisine ;
gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de
données informatiques notamment dans le domaine de la
cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie ; 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 ; diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracs, prospectus, imprimés,
échantillons) ; gestion administrative de sites Internet
permettant aux utilisateurs de ces sites d'effectuer des achats
sécurisés de biens et de services ; services d'import-export ;
services de publicité et d'informations commerciales ; courriers
électroniques publicitaires ; services de promotion des ventes
pour des tiers ; promotion de produits et services de tiers via la
fourniture d'un site Web, d'un logiciel ou d'une application
numérique proposant des coupons, des ristournes, des
informations comparatives de prix, des commentaires de
produits, des liens vers des sites Web de vente au détail de tiers,
et des informations en matière de remise ; diffusion de petites
annonces publicitaires ; services de secrétariat notamment par la
gestion d'agenda électronique en ligne ; services d'abonnement
pour des tiers 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 à usage interactif ou non ; abonnements à des
journaux et magazines électroniques ou non ; abonnements à un
service de télécommunication ; organisation de foires, salons,
expositions et toutes manifestations de nature publicitaire ou
promotionnelle ; parrainage et mécénat publicitaire et
commercial ; services de vente au détail, de vente par
correspondance et de vente utilisant des moyens de
télécommunication, de produits liés à l'art culinaire, à la
gastronomie, à la décoration intérieure, à la papeterie, à
l'habillement, au ménage, à l'hygiène personnelle et au bienêtre, notamment les produits suivants : articles de papeterie,
plats cuisinés, produits alimentaires, boissons, bijouterie, boîtes
non en métaux précieux, bougies, calendriers, cosmétiques,
filets et sacs à provisions, vêtements, linge de maison, linge de
cuisine et de table, livres, logiciels, jeux, jouets, meubles,
photographies, magazines, tabliers, tee-shirts, ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine, toques de cuisine,
vaisselle, couverts, appareils électro-ménagers, appareils et
machines de cuisine (électriques ou non électriques) pour cuire,
refroidir, glacer, hâcher, moudre, presser et couper ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
services
de
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
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interactive et en particulier sur terminaux, périphériques
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques,
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; services de
transmission de voix, de données, de sons, d'images, de films,
de contenus audio et vidéo et de messages sur des réseaux de
type Internet ; diffusion par réseaux de télécommunications et
notamment par Internet d'informations et de conseils relatifs à
l'art culinaire, à la gastronomie, aux recettes de cuisine, à la
viniculture, au tourisme, à la restauration, à l'hôtellerie, au
design industriel et au design culinaire ; services de
transmissions d'informations par catalogues et par annuaires
électroniques sur des réseaux de type Internet ; services de
transmission de données commerciales et publicitaires par le
réseau Internet ; services de transmissions d'informations
contenues dans des bases ou banques de données
informatiques et dans des banques d'images sur des réseaux de
type Internet ; services de télécommunications par voie
hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau Internet,
Extranet ou Intranet ; services de fourniture d'accès à des bases
de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques ; services de blogs, services de
messageries
électroniques,
informatiques,
télématiques,
services de messageries sécurisées, transmission et partage de
commentaires notamment par les réseaux de communication de
type Internet ; organisation de forums de discussion sur le
réseau Internet ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ;
services
de
fourniture
d'accès
par
télécommunication et de connexion à des bases de données
informatiques et à des réseaux informatiques ou télématiques y
compris le réseau Internet ; transmissions et échanges
électroniques de données, d'informations, de messages, de
signaux et/ou d'images codées ; services de communication sur
réseaux informatiques et sur réseaux téléphoniques ; échanges
de messages par transmission informatique, échanges de
documents informatisés ; télécommunications informatisées,
services de transmission d'information par réseau de
transmission de données ; services de radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données ; mise à disposition
(téléchargement) de logiciels et d'applications numériques via
des réseaux de type Internet, via des téléphones mobiles, des
smartphones et des tablettes multimédias ; services de
photothèque en ligne ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
enseignement ; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ;
services de ludothèques ; réalisation, production et location de
programmes d'informations, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias ;
réalisation, montage, production et location d'enregistrements
sonores sur tous supports ; réalisation, montage, production et
location de films et de vidéos sur tous supports ; location de
salles et décors de spectacles ; réservation de places pour les
spectacles ; organisation de spectacles ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation de
concours avec remise d'un prix, d'une récompense ou d'un
trophée décerné au gagnant ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, réunions, cours,
sessions d'enseignement, campagnes d'information et
vidéoconférences en rapport avec l'art culinaire et la
gastronomie ; organisation d'expositions à caractère éducatif et
culturel ; organisation d'expositions en rapport avec l'art
culinaire et la gastronomie ; organisation de jeux, concours,
loteries notamment en rapport avec l'art culinaire et la
gastronomie ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; édition et publication de recettes de
cuisine, de livres et de revues et toutes autres publications
relatives aux recettes de cuisine, à l'art culinaire et la
gastronomie sous tout format y compris électronique et
numérique ; services de clubs (éducation, divertissement) ;
bureaux de rédaction ; rédaction de textes autres que
publicitaires ; publication de textes autres que publicitaires, mise
en pages autre qu'à buts publicitaires ; distribution et diffusion
de recettes de cuisine, édition de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques ou autres
supports numériques (y compris les bornes interactives) ;
organisation de campagnes d'information et de manifestations
professionnelles ou non dans le domaine du divertissement ;
cours de cuisine, de design culinaire, de photographie culinaire,
de stylisme culinaire ; cours par correspondance ; services de
traduction ;
photographie ;
services
de
photographie ;
reportages écrits, photographiques, filmiques, vidéo, audio et
multimédias ; agence d'information (nouvelles) ; agence de
presse ; services de reporters ; micro-édition ;
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Classe No 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 ; design d'objets ; design d'objets
culinaires ; conception et développement 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 ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; services
d'hébergement de sites Internet, de messageries sécurisées ;
services de conception et d'élaboration par des ingénieurs
informatiques d'images virtuelles et interactives ; conception et
élaboration d'oeuvres par des ingénieurs informatiques, et
notamment d'oeuvres virtuelles et interactives ; recherches
scientifiques et industrielles (recherches techniques) liées aux
nouvelles technologies de l'information, aux réseaux
informatiques et de communication, aux images virtuelles et
interactives ; service de maintenance de logiciels, service de
mise à jour de logiciels ; services de création (conceptionélaboration) d'images virtuelles et interactives, création
(conception-élaboration) et gestion de sites Web ; hébergement
de sites Web de tiers ; services d'archivage sécurisé pour des
supports électroniques ; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques et de logiciels ; services de
dessinateurs
d'arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; stylisme textile ;
Classe No 43 : Services d'informations et de conseils en matière
culinaire, gastronomique, de restauration (repas) et d'hôtellerie ;
services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafésrestaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) ; restauration (repas) ;
cantines ; salons de thé ; services de traiteur ; services hôteliers ;
hébergement
temporaire ;
réservation
de
logements
temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
maisons de vacances ; services de motels ; services de camps de
vacances (hébergement) ; services hôteliers ; réservation
d'hôtels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; location et
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping ; location de chaises, de tables, de linge de
table et de verrerie ; location de salles de réunion.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35,
38, 41, 42, 43.
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Classe No 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; bourses ; coffres de voyage ; sacs d'écoliers ; étuis pour
clés (maroquinerie) ; ombrelles ; porte-cartes (portefeuilles) ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sachets (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l'emballage ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à
provisions ; filets à provisions ; sacs à roulettes ; sacs
d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport ;
sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie) ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; produits, non compris
dans d'autres classes, 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, à
savoir : boîtes, corbeilles, figurines (statuettes), plateaux de
tables, récipients d'emballage, bouchons ; décorations en
matières plastiques pour aliments ; armoires ; bahuts (coffres) ;
bancs (meubles) ; buffets ; buffets roulants (meubles) ; chaises
(sièges) ; chaises hautes pour enfants ; chaises longues ; chariots
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(mobilier) ; coffrets (meubles) ; commodes ; comptoirs (tables) ;
dessertes ; divans ; établis ; étagères ; fauteuils ; coffres à jouets ;
patères (crochets) pour vêtements ; porte-manteaux (meubles) ;
sièges ; sofas ; tables ; tablettes de rangement ; tabourets ;
tiroirs ; tréteaux (mobilier) ; vaisseliers ; vitrines (meubles) ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison non en
papier ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception
de l'habillement) non en papier ; tissus d'ameublement ;
bannières ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; coiffes de
chapeaux ; chemins de table non en papier ; enveloppes de
matelas ; fanions non en papier ; gants de toilette ; couvre-lits
(dessus de lit) ; mouchoirs de poche en matières textiles ;
nappes non en papier ; housses d'oreillers en matières textiles ;
housses de coussins en matières textiles ; rideaux de douche en
matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux ; serviettes
de table non en papier ; serviettes de toilette non en papier ; sets
de table non en papier ; taies d'oreillers ; tissus recouverts de
motifs dessinés pour la broderie ; toiles cirées (nappes) ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops ; extraits de fruits sans alcool ; lait
d'amandes (boisson) ; apéritifs sans alcool ; lait d'arachide
(boissons non alcooliques) ; produits pour la fabrication des
eaux gazeuses ; pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour
boissons gazeuses ; cocktails sans alcool ; cocktails sans alcool à
base de fruits ; cocktails sans alcool à base de jus de fruits ; eau
de Seltz ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux
minérales (boissons) ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de
fruits non alcooliques ; jus de fruits ; jus de canneberges ; jus de
yuzu ; jus végétaux (boissons) ; nectars de fruits ; moût de
raisin ; limonades ; sirops pour boissons ; sirops de fruits ; sirops
de plantes ; sirop d'airelles ; sirop de sureau ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
alcool de menthe ; alcool de riz ; saké ; extraits de fruits avec
alcool ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; amers
(liqueurs) ; anis (liqueur) ; anisette ; apéritifs ; boissons
alcooliques contenant des fruits ; boissons distillées ; cidres ;
cocktails ; curaçao ; digestifs (alcools et liqueurs) ; eaux-de-vie ;
kirsch ; liqueurs ; alcool de menthe ; poiré ; rhum ; spiritueux ;
vins ; vodka ; whisky ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction
de documents notamment sous format électronique et
numérique ; reproduction de recettes de cuisine ; gestion de
fichiers informatiques, de banques et de bases de données
informatiques notamment des banques et des bases de données
dans le domaine de la cuisine, de l'art culinaire et de la
gastronomie ; 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 ; diffusion et distribution de matériel
publicitaire ; gestion administrative de sites Internet permettant
aux utilisateurs de ces sites d'effectuer des achats sécurisés de
biens et de services ; vente au détail (présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail) de
produits liés à l'art culinaire, à la gastronomie, à l'alimentation, à
la décoration intérieure, à l'édition, à l'habillement, au ménage,
à l'hygiène personnelle et au bien-être, notamment les produits
suivants : plats cuisinés, produits alimentaires, boissons,
bijouterie, calendriers, cosmétiques, sacs, vêtements, linge de
maison, de cuisine et de table, livres, annuaires, logiciels, jeux,
jouets, meubles, photographies, cartes postales, magazines,
tabliers, tee-shirts, ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, vaisselle, appareils électro-ménagers, produits
alimentaires pour animaux ; vente aux enchères ; services de
publicité et d'informations commerciales par le réseau Internet ;
courriers électroniques publicitaires ; services de promotion des
ventes pour des tiers ; promotion de produits et services de tiers
via la fourniture d'un site Web, d'un logiciel ou d'une application
numérique, proposant des coupons, des ristournes, des
informations comparatives de prix, des commentaires de
produits, des liens vers des sites Web de vente au détail de tiers,
et des informations en matière de remise ; services de vente au
détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des
moyens de télécommunication ; services d'import-export ;
services de diffusion de petites annonces publicitaires ; services
de secrétariat notamment par la gestion d'agenda électronique
en ligne ; services d'abonnement à des produits multimédias ou
à des publications électroniques ; abonnements télématiques ;
abonnements à un service de télécommunication ; abonnement
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données notamment de communication
mondiale de type Internet ; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
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ou promotionnelle ; parrainage et mécénat publicitaire et
commercial ; investigations pour affaires ; recherches et études
de marché ; sondages d'opinion ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
services
de
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques
ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive et en particulier sur terminaux, périphériques
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques,
par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; services de
transmission de voix, de données, de sons, d'images, de films,
de contenus audio et vidéo et de messages sur des réseaux de
type Internet ; diffusion par réseaux de télécommunications et
notamment par Internet d'informations et de conseils relatifs à
l'art culinaire, à la gastronomie, à la viniculture, à la restauration,
à l'hôtellerie, au design industriel, au design culinaire, aux
recettes de cuisine ; services de transmissions d'informations
par catalogues et par annuaires électroniques sur des réseaux
de type Internet ; services de transmissions de données
commerciales et publicitaires par le réseau Internet ; services de
transmissions d'informations contenues dans des bases ou
banques de données informatiques et dans des banques
d'images sur des réseaux de type Internet ; services de
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite,
téléinformatique, par réseau Internet, Extranet ou Intranet ;
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques ; services de blogs, services de messageries
électroniques, informatiques, télématiques, services de
messageries
sécurisées,
transmission
et
partage
de
commentaires notamment par les réseaux de communication de
type Internet ; organisation de forums de discussion sur le
réseau Internet ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ;
services
de
fourniture
d'accès
par
télécommunication et de connexion à des bases de données
informatiques et à des réseaux informatiques ou télématiques y
compris le réseau Internet ; transmissions et échanges
électroniques de données, d'informations, de messages, de
signaux et/ou d'images codées ; services de communication sur
réseaux informatiques et sur réseaux téléphoniques ; échanges
de messages par transmission informatique, échanges de
documents informatisés ; système de stockage de données
numériques indexées (textes, images, sons, vidéos) ;
télécommunications informatisées, services de transmission
d'information par réseau de transmission de données ; services
de radiotéléphonie mobile ; 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 ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition
(téléchargement) de logiciels et d'applications numériques via
des réseaux de type Internet, via des téléphones mobiles, des
smartphones et des tablettes multimédias ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
enseignement ; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ;
services de ludothèques ; réalisation, production et location de
programmes d'informations, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias ;
réalisation, montage, production et location d'enregistrements
sonores sur tous supports ; réalisation, montage, production et
location de films et de vidéos sur tous supports ; location de
salles et décors de spectacles ; réservation de places pour les
spectacles ; organisation de spectacles ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation de
concours avec remise d'un prix, d'une récompense ou d'un
trophée décerné au gagnant ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, réunions, cours,
sessions d'enseignement, campagnes d'information et
vidéoconférences notamment en rapport avec l'art culinaire et la
gastronomie ; organisation d'expositions à caractère éducatif,
culturel ; organisation d'expositions en rapport avec l'art
culinaire et la gastronomie ; organisation de jeux, concours,
loteries notamment en rapport avec l'art culinaire et la
gastronomie ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; édition et publication de lettres
électroniques d'informations, d'annuaires professionnels et de
reportages sur Internet et sous tous formats numériques ;
édition et publication électronique de données et de messages
numériques en matière culinaire, gastronomique, touristique, de
restauration, d'hôtellerie, de stylisme culinaire, de design
industriel et de design culinaire ; services de clubs (éducation,
divertissement) ; bureaux de rédaction ; rédaction de textes
autres que publicitaires, publication de textes autres que
publicitaires, mise en pages autre qu'à buts publicitaires ;
distribution et diffusion de recettes de cuisine, édition de
données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques ou autres supports numériques (y compris les
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bornes interactives) ; organisation de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non professionnelles
dans le domaine du divertissement ; cours de cuisine ; cours de
design culinaire ; cours de stylisme culinaire ; cours par
correspondance ; services de traduction ; services de reporters ;
micro-édition ;
Classe No 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 ; conception et développement 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 ; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique ; services
d'hébergement de sites Internet, de messageries sécurisées ;
services de conception et d'élaboration par des ingénieurs
informatiques d'images virtuelles et interactives ; conception et
élaboration d'oeuvres par des ingénieurs informatiques, et
notamment d'oeuvres virtuelles et interactives ; recherches
scientifiques et industrielles (recherches techniques) liées aux
nouvelles technologies de l'information, aux réseaux
informatiques et de communication, aux images virtuelles et
interactives ; service de maintenance de logiciels, service de
mise à jour de logiciels ; services de création (conceptionélaboration) d'images virtuelles et interactives, création
(conception-élaboration) et gestion de sites Web ; hébergement
de sites Web de tiers ; services d'archivage sécurisé pour des
supports électroniques ; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques et de logiciels ; services de
dessinateurs
d'arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; stylisme textile ;
Classe No 43 : Services d'informations et de conseils en matière
culinaire, gastronomique, de restauration et d'hôtellerie ;
services de restauration (repas) ; services de bars ; services de
bars à vins ; services de traiteur ; services hôteliers ; agences de
logement (hôtels, pensions) ; hébergement temporaire ;
réservation de restaurants ; réservation d'hôtels ; réservation de
logements temporaires ; maisons de vacances ; services de
camps de vacances ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
mise à disposition de terrains de camping ; location de salles de
réunion.
Classes de produits ou services : 18, 20, 24, 32, 33, 35, 38, 41, 42,
43.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 385
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pour la construction et/ou l'isolation ; garnitures pour joints à
expansion.
Classe No 19 : Doublages et habillages (construction) ;
parements
(construction) ;
complexes
de
revêtement
(construction) ; profilés pour la construction ; armatures,
ossatures et châssis pour la construction ; tous les produits
précités étant entièrement ou principalement non métalliques ;
matériaux et éléments de construction en plâtre ou à base de
plâtre ; plaques de plâtre ; ouvrages de plaques de plâtre ; papier
de construction ; composés de jointement ; panneaux, plaques,
dalles, cloisons, revêtements de murs et de parois, plafonds et
complexes, tous à base de plâtre et/ou de polystyrène et/ou de
polyuréthane et/ou de laine de roche et/ou de laine de verre,
pour la construction et la décoration ; cloisons, notamment sur
ossature.
Classes de produits ou services : 6, 17, 19.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 575
Dépôt du : 25 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
de Seze François-Xavier, 7 place des Etats-Unis, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARBONNIER LAMAZE RASLE & Ass., 8 rue Bayard, 75008
PARIS.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés).
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, gestion de fichiers informatiques, location
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers rendue dans le
cadre d'un site Internet ou d'une application mobile de
réservation de voyages et de transport de personnes.

Dépôt du : 24 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions simplifiée, 34 avenue
Franklin Roosevelt, 92282 SURESNES.
No SIREN : 950 591 735.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237,
75822 PARIS CEDEX 17.

Classe No 6 : Profilés et ossatures métalliques pour la
construction de second œuvre et d'aménagement intérieur,
notamment pour la pose de plaques, dalles et cloisons ;
ossatures métalliques pour doublages et/ou cloisons ; fourrures
métalliques ; vis, clous, accessoires de fixation, profilés,
suspentes, rails, montants, sabots, lisses, cornières, équerres,
éclisses, étriers, longerons, entretoises, platines, pattes,
charnières, pivots, colliers d'attaches, tous pour les profilés,
ossatures, plaques, dalles, doublages et/ou cloisons précités.
Classe No 17 : Matériaux isolants pour la construction, y compris
dalles, plaques, panneaux, supports et appuis, notamment à
base de polystyrène et/ou de polyuréthane et/ou de laine de
roche et/ou de laine de verre ; complexes de revêtement pour
isolation thermique et/ou acoustique ; bandes et rubans adhésifs

Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électroniques
(télécommunication) ;
Classe No 39 : Informations en matière de transport de
personnes, services de taxis et de covoiturage ; réservation pour
les voyages et le transport de personnes ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement ;
Classe No 42 : Elaboration (conception) de logiciels de
réservation de voyages et de transport de personnes,
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels,
programmation pour ordinateur, conversion de données ou de
documents 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, 35, 38, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/37
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No National : 11 3 854 588
Dépôt du : 25 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Lefrançois Joël, Agissant pour le compte de la société Vins et
Terroirs Français en cours de formation, 22 rue François Jaffrain,
22120 YFFINIAC.
GIRARD Nadine, Agissant pour le compte de la société Vins et
terroirs français en cours de formation, 22 rue Fançois Jaffrain,
22120 YFFINIAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lefrançois Joël, 22 rue François Jaffrain, 22120 YFFINIAC.

BOPI 12/10 - VOL. II

pain, pâtisserie et 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 No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 912
Dépôt du : 27 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Communauté des moniales dominicaines de Taulignan,
Congrégation, Monastère la Clarté Notre-Dame, 26770
TAULIGNAN.
No SIREN : 507 451 250.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Communauté des moniales dominicaines de Taulignan,
Monastère la Clarté Notre-Dame, 26770 TAULIGNAN.

Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 11/37
No National : 11 3 854 601
Dépôt du : 25 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Lefrançois Joël, Agissant pour le compte de la société Vins et
terroirs français en cours de formation, 22 rue François Jaffrain,
22120 YFFINIAC.
Girard Nadine, Agissant pour le compte de la société Vins et
terroirs français en cours de formation, 22 rue François Jaffrain,
22120 YFFINIAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lefrançois Joël, 22 rue François Jaffrain, 22120 YFFINIAC.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 29 : “ Olives bénéficiant des Appellations d'Origines
Protégées “ Olives Cassées de la vallée des Baux-de-Provence ”
et/ou “ Olives Noires de la vallée des Baux-de-Provence ”,
gelées, confitures, compotes ; huiles bénéficiant des
Appellations d'Origines Protégées “ Huile d'olive de la vallée des
Baux de Provence ” et/ou “ Huile d'Olive d'Aix-en-Provence ” et/
ou “ Huile d'Olive de Haute Provence ” ;
Classe No 33 : “ Eaux de vie bénéficiant des appellations
d'origines “ Eaux-de-vie de Marc originaire de Provence ” et/ou
“ Eaux-de-vie de vin originaire de Provence ”.
Classes de produits ou services : 5, 29, 33.

BOPI de publication antérieure : 11/37
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No National : 11 3 855 016
Dépôt du : 24 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Commune de Grasse, Collectivité territoriale, Hôtel de Ville,
B.P. 12069, 06131 GRASSE Cedex.
No SIREN : 210 600 698.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie de Grasse, représenté par son Sénateur-Maire JeanPierre LELEUX, Hôtel de Ville, B.P. 12069, 06131 GRASSE Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La Tournée Livreurs du quartier
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ;
distribution de journaux ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 39.

Classe No 41 : Organisation de concours (éducation ou
divertissement).
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 252
Dépôt du : 29 AOÛT 2011

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 085
Dépôt du : 25 AOÛT 2011

à : I.N.P.I. PARIS
WALLACE Lewis, 12 rue Lamartine, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WALLACE Lewis, 12 rue Lamartine, 75009 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
HOPITAL LOCAL LE NEUBOURG, Etablissement public de santé,
25 rue du général de gaulle, 27110 LE NEUBOURG.
No SIREN : 262 702 897.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOPITAL LOCAL LE NEUBOURG, 25 rue du général de gaulle,
27110 LE NEUBOURG.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et
produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ;
fromages ;
Classe No 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, moutarde ;
biscuiterie ; gâteaux ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; agrumes ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 248
Dépôt du : 29 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Association pour une Logistique Urbaine Durable, Association,
118 rue de Tocqueville, 75017 PARIS.
No SIREN : 524 458 197.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association pour une Logistique Urbaine Durable, 118 rue de
Tocqueville, 75017 PARIS.

Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir pour
l'emballage ;
Classe No 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 No 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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No National : 11 3 855 309
Dépôt du : 29 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Michel LAPORTE, 15 Avenue aristide Briand, 39000 LONS LE
SAUNIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel LAPORTE, 15 Avenue aristide Briand, 39000 LONS LE
SAUNIER.

Classe No 27 : Gazon artificiel.

o

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 : 27.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 850

o

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 No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 jeu 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.

Dépôt du : 31 AOÛT 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BE SERVICES, E.U.R.L., 31 A RUE DU MOULIN, 57720 URBACHEPPING.
No SIREN : 477 493 134.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BE SERVICES, 31 A RUE DU MOULIN, 57720 URBACH-EPPING.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Additifs biologiques d'aliments pour animaux à
savoir substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
Activateur biologique de sol. Multiplicateurs des bactéries
aérobies. Gammes de produits destinées aux plantes, sols lisier
fumier eau compost amélioration de l'humus. Aliment liquide
hors sol station. Dépuration traitements des eaux. Fosse
septique activation du processus de décomposition ;
Classe No 11 : Installations sanitaires à savoir station dépuration,
installations pour traitements des eaux, fosse septique pour
l'activation du processus de décomposition ;
Classe No 31 : Additifs biologiques d'aliments pour animaux à
savoir substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
Classes de produits ou services : 1, 11, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 867
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 35, 38,
41, 43.

COURTIN Elodie, Agissant pour le compte de la société
L'Artisanes Thés, Cafés en cours de formation, 4 rue Châtelaine,
02000 LAON.

BOPI de publication antérieure : 11/38

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIN Elodie, 4 rue Châtelaine, 02000 LAON.
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Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 11 : Cafetières électriques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; porcelaine ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ;
épices ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 11, 21, 30.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 940
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DURET Anne, Agissant pour le compte de la société Osévole Rh
en cours de formation, 6 bis Chemin des prés, 38240 MEYLAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseils en matière de ressources humaines.
Audits organisationnels en matière de ressources humaines.
Recrutement de personnels.
Formation

pour

adultes

avec

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, photographies, matériels
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),
stylos, crayons, livres, brochures, journaux, dessins, affiches,
albums, calendriers, prospectus. Tous ces produits et services
étant exclusivement exploités dans le cadre du financement de
l'activité de l'association titulaire de la marque dont le mandat
est d'aider les hommes et de partager la nature (humanitaire,
développement durable et environnement), seule ou avec ses
partenaires.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Tous ces produits et services étant exclusivement exploités dans
le cadre du financement et de l'activité de l'association titulaire
de la marque dont le mandat est d'aider les hommes et de
protéger la nature (humanitaire, développement durable et
environnement), seule ou avec ses partenaires.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DURET Anne, 6 bis Chemin des prés, 38240 MEYLAN.

Classe No 41 :
compétences.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques,
optiques, appareils pour enregistrement de la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétique, disques acoustiques ou optiques, logiciels
(programmes enregistrés), lunettes (optiques), articles de
lunetterie, étuis à lunettes ; tous ces produits / services étant
exclusivement exploités dans le cadre du financement et de
l'activité de l'association titulaire de la marque dont le mandat
est dont le mandat est d'aider les hommes et de se protéger de
la
nature
(humanitaire,
développement
durable
et
environnement), seule ou avec ses partenaires.

bilans

de

Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 855 987
er

Dépôt du : 1 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PLANETE URGENCE, ASSOCIATION, 39 RUE CROZATIER, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLANETE URGENCE, 39 RUE CROZATIER, 75012 PARIS.

Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, diffusion de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de
fichiers informatiques, publicités en ligne sur un réseau
informatique, publication de textes publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, relations publiques. Tous ces produits
et services étant exclusivement exploités dans le cadre du
financement et de l'activité de l'association titulaire de la
marque dont le mandat est d'aider les hommes et de protéger la
nature (humanitaire, développement durable et environnement),
seule ou avec ses partenaires.
Classe No 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs et
notamment via Internet, émissions radiophoniques télévisées
dédiées à la présentation de l'activité et des actions de
l'association titulaire de la marque. Tous ces produits et services
étant exclusivement exploités dans le cadre du financement et
de l'activité de l'association titulaire de la marque dont le
mandat est d'aider les hommes et de protéger la nature
(humanitaire, développement durable et environnement), seule
ou avec ses partenaires.
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, information en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisirs, publication
de livres, production de films documentaires et éducatifs sur
bandes vidéo dédiés à la présentation de l'activité et des actions
de l'association titulaire de la marque. Services de
photographies, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs. Tous ces produits et services étant
exclusivement exploités dans le cadre du financement et de
l'activité de l'association titulaire de la marque dont le mandat
est d'aider les hommes et de protéger la nature (humanitaire,
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développement durable et environnement), seule ou avec ses
partenaires.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 856 076
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MENUT Hélène, Agissant pour le compte de la société Les fées
mains aaaaH! massages de bien-être en cours de formation, 15
Rue Joseph DRESS, 55000 FAINS-VEEL.
No SIREN : 534 042 825.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MENUT Hélène, 15 Rue Joseph DRESS, 55000 FAINS-VEEL.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 856 714
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Vente au détail de produits cosmétiques
biologiques ;

VMP, SAS, BP 33, ZI, AVENUE DE PARIS, 79320 MONCOUTANT.
No SIREN : 393 809 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POUPIN Stéphane, BP 33, VMP, ZI, AVENUE DE PARIS, 79320
MONCOUTANT.

Classe No 41 : Organisation et conduite d'ateliers de formation
en cosmétique biologique ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; massages de bien-être.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/38
No National : 11 3 856 089
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
STEWARD CLAUDE, Quartier Jacques, 97228 SAINTE LUCE,
Martinique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STEWARD CLAUDE, Quartier Jacques, 97228 SAINTE LUCE,
Martinique.

Classe No 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 ;
Classe No 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 ;
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 6, 19, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 012
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2011
Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. PARIS
PROMETHEE LOIR ET CHER, ASSOCIATION LOI 1901, 180 RUE
JACQUARD, 41350 VINEUIL.
No SIREN : 402 291 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMETHEE LOIR ET CHER, IVAN COELHO,
JACQUARD, 41350 VINEUIL.

180

RUE

Classe No 31 : Plante et fleurs naturelles arbuste, arbres
(vegétaux).
Classe No 42 : Service de dessinateurs d'arts graphiques.
Stylisme.
Classe No 44 : Jardinage. Service de jardinage-paysagiste.
Classes de produits ou services : 31, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 030
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : associer handicap & emploi
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; papier ; affiches ; cartes ;
journaux ; prospectus ; brochures ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;

à : I.N.P.I. PARIS
WB, SARL, 3750 Route de Galice, 23 Résidence La Molière,
13090 AIX EN PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WB, SARL, 3750 Route de Galice, 23 Résidence La Molière,
13090 AIX EN PROVENCE.

Classe No 35 : Travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
comptabilité ; reproduction de documents ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques.
Classes de produits ou services : 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 023
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BOURCIER Laurent, Agissant pour le compte de la société BLPS
en cours de formation, 1 rue Alsace Lorraine, 78180 MONTIGNY
LE BRETONNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURCIER Laurent, 1 Rue Alsace Lorraine, 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX.

Marque déposée en couleurs.
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Produits ou services désignés : Services de restauration
(alimentation) ; services de traiteurs ; Restaurant wok, livraison à
domicile ;
Classes de produits ou services : 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 052
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DELANNOY Charles-Romain, 24 Rue Saint Armand, 62930
WIMEREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELANNOY Charles-Romain, 24 Rue Saint Armand, 62930
WIMEREUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Mise en relation commerciale entre
particuliers, propriétaires et locataires de véhicules ;
Classe No 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 ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
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Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir pour
l'emballage ;
Classe No 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 : 16, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 065
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MAISSEMY, Société civile, 144 Avenue du Président Wilson,
93100 MONTREUIL.
No SIREN : 493 358 097.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 Rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
location de décors de spectacles ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 054
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Legrand Edeline, 181 rue de paris, 93100 MONTREUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Legrand Edeline, 181 rue de paris, 93100 MONTREUIL.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; verre alabastrique ; verre armé ;
verre de construction ; verre isolant (construction) ; verre pour
vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules) ; vitraux ;
vitres (verre de construction) ; verre sodocalcique, verre
sodocalcique plat, en tube, en baguette, moulé ou en bille ; verre
borosilicaté, verre borosilicaté plat, en tube, en baguette ou
moulé ; vitrocéramique, vitrocéramique plate ; silice, silice plat,
en tube ou en baguette ; quartz ; verre anti-UV ; verre au plomb ;
verre mince ; verre saphir ; verre float (verre plat issu du procédé
“ float ”) ; verre de couleur, tous ces produits étant pour la
construction ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; 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) ; boîtes en verre ; bouchons de verre ; enseignes
en verre ; mosaïques en verre non pour la construction ; verre
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pour vitres de véhicules ; verres auxquels sont incorporés de
fins conducteurs électriques ; verre émaillé ; verre en poudre
pour la décoration ; verre (fibres de –) autres que pour l'isolation
ou à usage textile ; fils de verre non à usage textile ; verre peint ;
verre opales ; verres utilisés dans la fabrication de matériel
d'éclairage, dans la protection des écrans et des afficheurs de
produits numériques tactiles ou non, dans la conception et la
réalisation de hublots, de hublots ronds, oblong, poly
prismatiques et de hublots spécifiques, de glaces de niveau, de
regards tubulaires, de substrats et composants optiques ; billes
en verre, tous ces produits n'étant pas utilisés dans le domaine
de la construction ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; service de
vente de verres industriels ; service de vente de verres pour des
applications industrielles dans les domaines du luminaire, de
l'électronique, de la chimie, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, du militaire, de l'optique, de l'industrie thermique,
du nucléaire, des constructions ferroviaires, de l'aéronautique et
des constructions mécaniques ; services de vente au détail ou en
gros de matériaux de construction non métalliques, de tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, d'asphalte, de poix
et de bitume, de constructions transportables non métalliques,
de monuments non métalliques, de verre alabastrique, de verre
armé, de verre de construction, de verre isolant (construction),
de verre pour vitres, de vitraux, de vitres (verre de construction),
de verre sodocalcique, de verre sodocalcique plat, en tube, en
baguette, moulé ou en bille, de verre borosilicaté, de verre
borosilicaté plat, en tube, en baguette ou moulé, de
vitrocéramique, de vitrocéramique plate, de silice, de silice plat,
en tube ou en baguette, de quartz, de verre anti-UV, de verre au
plomb, de verre mince, de verre saphir, de verre float (verre plat
issu du procédé “ float ”), de verre de couleur, d'ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et éponges,
de brosses (à l'exception des pinceaux), de matériaux pour la
brosserie, de matériel de nettoyage, de paille de fer, de verre
brut ou mi-ouvré, de verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes, de verre pour vitres de
véhicules, de verres auxquels sont incorporés de fins
conducteurs électriques, de verre émaillé, de verre en poudre
pour la décoration, de verre (fibres de –), de fils de verre, de
verre peint, de verre opales, de verres utilisés dans la fabrication
de matériel d'éclairage, dans la protection des écrans et des
afficheurs de produits numériques tactiles ou non, dans la
conception et la réalisation de hublots, de hublots ronds,
oblong, poly prismatiques et de hublots spécifiques, de glaces
de niveau, de regards tubulaires, de substrats et composants
optiques, de billes en verre ;
Classe No 40 : Assemblage de matériaux sur commande pour
des tiers ; services de traitement de verres ; services de
traitement de verres, à savoir : dépolissage par sablage ou par
acide, traitement antireflet par dépolissage chimique ou par
dépôt de couches interférentielles, trempe thermique, trempe
chimique, dépôt de couches minces anti-calorique, dichroïque,
anti-UV ou à réflexion totale (miroir face avant et arrière),
sérigraphie, formage, découpe sur machine à commande
numérique, finition (coupe brute, arêtes abattues ou bord rodés),
usinage (épaulement, poches, perçages), rectification (pièces
cylindrique), sablage, assemblage ; colorisation des vitres par
traitement de surface ; polissage (abrasion) ; polissage du verre
optique ; service d'information et de conseil en matière de
traitement de matériaux dans le domaine du verre appliqué à
tous les domaines précités.
Classes de produits ou services : 19, 21, 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 075
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
GUYOT Patrick, 31 maréchal leclerc, 79000 NIORT.
No SIREN : 394 799 274.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sherps.fr, 31 maréchal leclerc, 79000 NIORT.

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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.

BOPI de publication antérieure : 11/39
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No National : 11 3 857 081
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
OPTIMUM VENTES, SARL, 12 BD DU ROI RENE, 13100 AIX-ENPROVENCE.
No SIREN : 523 198 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OPTIMUM VENTES, 12 BD DU ROI RENE, 13100 AIX-ENPROVENCE.

Classe No 35 : Promotion des ventes pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 105
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SIRTI, Syndicat professionnel, 7 villa virginie, 75014 PARIS.
No SIREN : 434 834 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIRTI, 7 villa virginie, 75014 PARIS.

Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 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 No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 109
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PLANET, SARL, 12 avenue
PROVENCE.
No SIREN : 411 531 312.

des

Belges,

13100

AIX-EN-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLANET, 12 avenue des Belges, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

Classe No 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 No 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
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surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe No 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 jeu 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, 28, 41.
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innovantes dans les systèmes de guidage et de balisage
destinés à améliorer l'accessibilité.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 134
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ESIUM, Société par actions simplifiée, Parc Scientifique de la
Haute Borne, 5 Rue Hergé, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATKOWSKA & ASSOCIES, 9 Rue Jacques Prévert, 59650
VILLENEUVE D'ASCQ.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 126
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ESIUM, Société par actions simplifiée, Parc Scientifique de la
Haute Borne, 5 Rue Hergé, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATKOWSKA & ASSOCIES, 9 Rue Jacques Prévert, 59650
VILLENEUVE D'ASCQ.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ; dalles
(non métalliques) podotactiles pour personnes atteintes de
déficiences
sensorielles ;
dalles
(non
métalliques)
à
reconnaissance tactile pour personnes atteintes de déficiences
sensorielles ; dalles (non métalliques) antidérapantes et
sécurisantes ; dalles (non métalliques) à plots et dalles (non
métalliques) côtelées ; plots de guidage non métalliques à
incruster dans le sol (construction) ; bandes autocollantes
antidérapantes et sécurisantes (matériaux de construction non
métalliques) ; clous (non métalliques) d'éveil à la vigilance ;
Classe No 27 : Revêtements de sols adaptés aux personnes
atteintes de déficiences sensorielles (à l'exception des carrelages
et des peintures) ; revêtements de sols et linoléums
antidérapants (à l'exception des carrelages et des peintures) ;
revêtements de sols à reconnaissance tactile pour personnes
atteintes de déficiences sensorielles (à l'exception des carrelages
et des peintures) ;

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité des personnes atteintes de déficiences
sensorielles ; systèmes électroniques de guidage vocal destinés
à faciliter l'information et les déplacements des personnes
atteintes de déficiences sensorielles ; appareils pour la
reproduction, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images dans le domaine de l'accessibilité ; balises électroniques
multi-sensorielles d'information, de repérage et de guidage
vocal ; systèmes de guidage sonore ; systèmes de
télécommande permettant le guidage et le déplacements des
personnes atteintes de déficiences sensorielles ; systèmes
électroniques de détection de présence et de mouvements ;
logiciels permettant le réglage et le fonctionnement de balises
électroniques d'information, de repérage et de guidage vocal ;

Classe No 42 : Services technologiques à savoir services de
recherche et de conception dans le domaine de la guidance et de
l'accessibilité pour personnes atteintes de déficiences
sensorielles ; conception et développement de logiciels dans le
domaine de la guidance et de l'accessibilité ; services de
conception de revêtements de sols adaptés aux personnes
atteintes de déficiences sensorielles ; services de conseils, de
conception, de test, de recherche et d'assistance technique pour
des systèmes de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité ; services d'expertise technique (audit) dans le
domaine de l'accessibilité (travaux d'ingénieurs) ; recherches et
développement de solutions innovantes dans les systèmes de
guidage et de balisage destinés à améliorer l'accessibilité.

Classe No 38 : Services de télécommunication et de
communication par terminaux d'ordinateurs, y compris
télécommunication d'informations et de données permettant le
fonctionnement de systèmes de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ; conseils en matière de
télécommunication à savoir services d'assistance et de conseil
aux utilisateurs de système de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ; services de télécommunication à
savoir transmission à distance de la voix, de données, de
graphiques par le biais de transmissions téléphoniques, câblées
et satellitaires ; fourniture de forums de discussion sur Internet
concernant les systèmes de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ;

BOPI de publication antérieure : 11/39

Classe No 42 : Services de conception, de développement et
d'intégration de logiciels permettant le réglage et le
fonctionnement de balises électroniques d'information, de
repérage et de guidage vocal ; services de conseils, de
conception, de test, de recherche et d'assistance technique pour
des systèmes de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité ; services d'expertise technique (audit) dans le
domaine de l'accesibilité (travaux d'ingénieurs) ; conception de
systèmes informatiques pour le fonctionnement sur mesure de
systèmes de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité ; recherches et développement de solutions

Classes de produits ou services : 19, 27, 42.

No National : 11 3 857 142
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ESIUM, Société par actions simplifiée, Parc Scientifique de la
Haute Borne, 5 Rue Hergé, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATKOWSKA & ASSOCIES, 9 Rue Jacques Prévert, 59650
VILLENEUVE D'ASCQ.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité des personnes atteintes de déficiences
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sensorielles ; systèmes électroniques de guidage vocal destinés
à faciliter l'information et les déplacements des personnes
atteintes de déficiences sensorielles ; appareils pour la
reproduction, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images dans le domaine de l'accessibilité ; balises électroniques
multi-sensorielles d'information, de repérage et de guidage
vocal ; systèmes de guidage sonore ; systèmes de
télécommande permettant le guidage et le déplacements des
personnes atteintes de déficiences sensorielles ; systèmes
électroniques de détection de présence et de mouvements ;
logiciels permettant le réglage et le fonctionnement de balises
électroniques d'information, de repérage et de guidage vocal ;
Classe No 38 : Services de télécommunication et de
communication par terminaux d'ordinateurs, y compris
télécommunication d'informations et de données permettant le
fonctionnement de systèmes de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ; conseils en matière de
télécommunication à savoir services d'assistance et de conseil
aux utilisateurs de système de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ; services de télécommunication à
savoir transmission à distance de la voix, de données, de
graphiques par le biais de transmissions téléphoniques, câblées
et satellitaires ; fourniture de forums de discussion sur Internet
concernant les systèmes de guidage et de balisage dans le
domaine de l'accessibilité ;

BOPI 12/10 - VOL. II

No National : 11 3 857 191
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
VEGETAL STUDIO, SARL, 65 RUE JEAN CHATEL, 97400 SAINT
DENIS.
No SIREN : 505 406 074.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VEGETAL STUDIO, 65 RUE JEAN CHATEL, 97400 SAINT DENIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Services de conception, de développement et
d'intégration de logiciels permettant le réglage et le
fonctionnement de balises électroniques d'information, de
repérage et de guidage vocal ; services de conseils, de
conception, de test, de recherche et d'assistance technique pour
des systèmes de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité ; services d'expertise technique (audit) dans le
domaine de l'accessibilité (travaux d'ingénieurs) ; conception de
systèmes informatiques pour le fonctionnement sur mesure de
systèmes de guidage et de balisage destinés à améliorer
l'accessibilité ; recherches et développement de solutions
innovantes dans les systèmes de guidage et de balisage
destinés à améliorer l'accessibilité.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.

Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

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

BOPI de publication antérieure : 11/39

BOPI de publication antérieure : 11/39

No National : 11 3 857 150
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
AREA SYSTEMES, SARL, 57 CHEMIN RADISSONNE, 69480
MORANCE.
No SIREN : 443 559 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Karine ANKRI LADOE, 57 Chemin radissonne, 69480 MORANCE.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de
fichiers informatiques ;
o

Classe N 37 : Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
Classe No 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 données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique.

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; arbustes ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées
pour la décoration ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ;

No National : 11 3 857 211
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
RONDARD Maud, 44 rue gambetta, 42000 SAINT ETIENNE.
No SIREN : 478 092 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
atelier maud rondard, 44 rue gambetta, 42000 SAINT ETIENNE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ;
journaux ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de radiotéléphonie
mobile ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées.

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

Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 11/39

BOPI de publication antérieure : 11/39
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No National : 11 3 857 344
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DONE DEAL PRODUCTIONS, SAS, 20 Route de Houdan, 78160
LE PERRAY EN YVELINES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Service Juridique DONE DEAL PRODUCTIONS, 71 rue de la
Victoire, 75009 PARIS.

Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 16 : 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) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; calendrier ; 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 ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; 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 d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de
jeux d'argent ; Production musicale ; services de studio
d'enregistrement, agences pour artistes, production et
représentation de spectacles (notamment théâtre et music hall) ;
édition
musicale,
éditions
de
phonogrammes,
de
vidéogrammes, de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD, de
logiciel et de tout support d'enregistrement de sons, de données
et d'images, éditions de produits multimédias ; études de projets
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artistiques et notamment musicaux dans le domaine culturel
(production d'émissions audiovisuelles) ;
Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/39
No National : 11 3 857 988
Dépôt du : 12 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
COLINET Franck-Noel, 15 Les oliviers, rue Georges Gros, 13330
PELISSANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLINET Franck-Noel, 15 Les oliviers, rue Georges Gros, 13330
PELISSANNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
étagères ; vaisseliers ;
Classe No 35 : Vente d'équipement de cuisine intégré, salle de
bain, dressing et mobilier de bureau ;
Classe No 37 : Travaux
restauration de mobilier ;

de

plâtrerie

ou

de

plomberie ;

Classe No 39 : Service de pose, installation et livraison de
cuisine, salle de bain, dressing et mobilier de bureau ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques ; décoration
intérieure.
Classes de produits ou services : 20, 35, 37, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/40
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Classe No 44 : Salons de beauté ; salons de coiffure.

Dépôt du : 9 SEPTEMBRE 2011

Classes de produits ou services : 35, 43, 44.

à : I.N.P.I. PARIS
MG DER, SARL, La Cachotte,
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT.
No SIREN : 489 257 006.

Base

Nautique,

51290

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FCN, 57 Chaussée du Port, 51008 CHALONS EN CHAMPAGNE
CEDEX.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 858 484
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LILLE
REPAWAY, S.A.R.L., 40, rue du Général Sarrail, 59100 ROUBAIX.
No SIREN : 520 693 821.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicole BONDOIS, PARC EURATECHNOLOGIES, 35, rue Winston
Churchill, Bât Cube, 59160 LILLE LOMME.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; services de loisir ; organisation de concours
(éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 35, 41.
Date de dépôt de la demande initiale : 9 SEPTEMBRE 2011
No national objet de la division : 11 3 858 037

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseil à savoir conseil en organisation et
direction des affaires sur les médias sociaux, conseil, achat
d'espaces publicitaires on-line et off-line pour des tiers, régie
publicitaire on-line et off-line. Organisation d'évènements on
line et off-line à but commercial ou publicitaire.
Classe No 41 : Organisation d'évènements on-line et off-line à
but culturel et éducatif.

BOPI de publication antérieure : 11/40
o

N National : 11 3 858 244
Dépôt du : 12 SEPTEMBRE 2011

Classe No 42 : Développement des logiciels et vente en gros, en
ligne, au détail de logiciels et matériel informatique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
nesmyne, sarl, 51 place jean jaures, 26100 ROMANS SUR ISERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
nesmyne, 51 place jean jaures, 26100 ROMANS SUR ISERE.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 858 633
Dépôt du : 13 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PRF, Société par actions simplifiée, 1 avenue des Savoies, PLA
358, 94150 RUNGIS.
No SIREN : 345 051 148.

Classe No 35 : – salon de coiffure, vente de produits cosmétiques
et capillaires, prothèses capillaires, activité de manucure, de
pédicure, services de soins esthétiques du visage et du corps,
hammam, massage, gommage, sauna ; solarium institut de
beauté, de centre de remise en forme ; vente de produits et de
matériels esthétiques et diététiques.
Classe No 43 : Restauration rapide, salon de thé, import et export
de produits liés à activité de la société, ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, 83 avenue Foch, 75016 PARIS.
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entreprise – mise à disposition sur Internet d'informations en
rapport avec les services précités ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; mise à disposition sur Internet d'informations en
rapport avec les services précités ;
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires ;
conseils en propriété intellectuelle ; services de recherches
juridiques ; services de rédaction d'actes juridiques ; services de
consultations juridiques ; services de correspondances
juridiques ; conseil et assistance juridique et judiciaire ;
représentation dans le domaine juridique et contentieux ; mise à
disposition sur Internet d'informations en rapport avec les
services précités ; tous les services précités étant fournis par un
avocat.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/40
Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Poisson non vivants ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de poisson ; bouillons ; caviar ; farine de
poisson pour l'alimentation humaine ; filets de poissons ; huîtres
non vivantes ; langoustes non vivantes ; mets à base de
poisson ; mollusques comestibles non vivants ; moules
[mollusques] non vivantes ; produits de la pêche ; poisson
saumuré ; tous les produits précités étant issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Classe No 31 : Crustacés vivants ; coquillages vivants ; produits
de l'élevage ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;
huîtres vivantes ; langoustes vivantes ; mollusques vivants ;
moules [mollusques] vivantes ; oeufs de poissons ; poissons
vivants ; tous les produits précités étant issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation),
hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs,
services hôteliers, réservation de logements temporaires,
pensions pour animaux ; cafés-restaurants ; cafétérias ;
cantines ; restauration [repas].
Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 858 930
Dépôt du : 14 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Mme Amichaud Armelle, 42 rue de metz, 31000 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Amichaud Armelle, 42 rue de metz, 31000 TOULOUSE.

No National : 11 3 859 009
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MASSOLIN Maurice, Agissant pour le compte de la société
micro entreprise en cours de formation, 1 RUE DE LA CHATRE,
34300 AGDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MASSOLIN Maurice, 1 RUE DE LA CHATRE, 34300 AGDE.

Classe No 39 : “ Service de conseil en organisation de séjours et
circuits touristique ”.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 164
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
JACQUES Willy, Agissant pour le compte de la société
AlphaCrucis en cours de formation, 27 rue des annelets, 75019
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACQUES Willy, 27 rue des annelets, 75019 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; relations publiques ; estimations commerciales et
financières – assistance et gestion commerciale – services d'un
conseiller fiscal – conseil pour la direction des affaires d'une

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 184

Classe No 6 : Panneaux d'affichage, de signalétique ou de
présentation métalliques ni lumineux, ni mécaniques.

Dépôt du : 19 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur Philippe THERY, Residence de Charrière Blanche
Immeuble les marronnier, 69130 ECULLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe THERY, Résidence de Charrière Blanche,
Immeuble les marronniers, 69130 ECULLY.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, publications,
livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; présentoirs
et panneaux d'affichage, de signalétique ou de présentation en
carton.
Classe No 20 : Meubles, présentoirs ; meubles et présentoirs de
rangement, sous forme de piles, de produits de l'imprimerie,
livres, journaux, magazines, périodiques et revues.
Classe No 35 : Publicité ; location d'espaces et de matériel
publicitaires ; présentation de produits de presse sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; services de
promotion, pour le compte de tiers, de produits de presse,
produits de l'imprimerie, imprimés, publications, livres,
journaux, magazines, périodiques et revues ; services de
rassemblement, de présentation et de disposition en piles, pour
le compte de tiers, de produits de presse, produits de
l'imprimerie,
imprimés,
publications,
livres,
journaux,
magazines, périodiques et revues (à l'exclusion de leur
transport) afin de permettre au consommateur de les voir et de
les acheter commodément dans un magasin de commerce
spécialisé ou non spécialisé, ainsi que par sur un site Web de
l'Internet ; services de vente au détail de produits de presse,
produits de l'imprimerie, imprimés, publications, livres,
journaux, magazines, périodiques et revues.
Classes de produits ou services : 6, 16, 20, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 297
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011
Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 35 : Vente au détail de vêtement et accessoires de
mode.
Classe No 39 : Transport : createur de croisieres sur mesure,
croisieres à thêmes, croisières d'exeption, location de bateaux
de plaisance.

HARGASSNER France, SARL, 1 ZA Sausse, 07580 SAINT-JEAN
LE CENTENIER.
No SIREN : 422 397 653.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARGASSNER France, 1 ZA Sausse, 07580 SAINT-JEAN LE
CENTENIER.

Classe No 41 : Formations : en ingenierie et application en centre
autonome ou en prestation.
Classe No 42 : Service de création de ligne de vêtements et
accessoires de mode.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41, 42.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 11/46
BOPI de publication antérieure : 11/40

No National : 11 3 859 251

No National : 11 3 859 302

Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011

Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011

à : I.N.P.I. PARIS
AGORA EXPANSION, Société par Actions Simplifiée,
boulevard de la Noirée, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER.
No SIREN : 419 717 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

55

à : I.N.P.I. PARIS
CARELP, SARL, 59 RUE MONTMARTRE, 75002 PARIS.
No SIREN : 532 064 060.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARELP, 59 RUE MONTMARTRE, 75002 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Centrifugeuses (machines) ; machines de cuisine
électriques ; couteaux électriques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; porcelaine ; faïence ;
bouteilles ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en
terre cuite ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 7, 21, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/40

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 45 : Services juridiques ; 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 antiintrusion ; consultation en matière de sécurité ; location de
vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ;
conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 25, 35, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/40

No National : 11 3 859 319
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

No National : 11 3 859 347
Dépôt du : 15 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

OASIS ET RIVAGE, SARL, 37 rue Maurice Torez, 94200 IVRYSUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sassi Mehdi, OASIS ET RIVAGE, SARL, 37 rue Maurice Torez,
94200 IVRY-SUR-SEINE.

SARL CIGO, 45 AV
AUBERVILLIER.
No SIREN : 511 809 428.

VICTOR

HUGO,

BAT

233,

93300

WU SHILI, 89 RUE DE L'OURCQ, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOD NEGOCE, 45 AV VICTOR HUGO, BAT 233, 93300
AUBERVILLIER.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Divertissement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 332
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Joe Snyder Europe, SARL, 4 Rue Jules Verne, 59790 RONCHIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joe Snyder Europe, 4 Rue Jules Verne, 59790 RONCHIN.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 418
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SERPOL, Société Anonyme, Parc d'Activité, 2 chemin du Génie,
69200 VENISSIEUX.
No SIREN : 326 233 913.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
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des procédés à mettre en oeuvre et réalisation des plans
d'implantation des procédés industriels correspondants.
Classe No 44 : Conseil en matière de protection des plantes et
d'utilisation des sols et de l'eau dans le secteur agraire (service
d'agriculture) ; aménagement et intégration paysagés de centres
de stockage et de traitement des déchets.
Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 40, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 545
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseils et information en matière commerciale
sur la valorisation des déchets ; mise à disposition de
personnels qualifiés pour tests, recherches, contrôle et
traitement de pollution.
Classe No 37 : Services de nettoyage de bâtiments industriels,
bureaux, usines, magasins, bâtiments d'habitation, terrains,
sites et installations industriels ; nettoyage à pression de
barrages flottants pour le confinement de la pollution ;
installation et réparation de dispositifs signalant la pollution ;
réparation et entretien d'équipements de contrôle de la pollution
de l'eau ; construction et maintenance de centres de stockage et
de traitement des déchets ; fourniture d'informations concernant
l'installation et la réparation d'équipements de contrôle de la
pollution ; conception (construction) d'établissements pour la
prévention et le traitement de la pollution de l'eau,
environnementale et atmosphérique.
Classe No 39 : Enlèvement et collecte de déchets, y compris de
déchets dangereux et toxiques ; emballage et entreposage de
déchets, y compris de déchets liquides et/ou toxiques ; livraison
de conteneurs de déchets ; assistance en matière de transport
liée à l'évacuation de la pollution.
Classe No 40 : Traitement pour la prévention de la pollution de
l'eau et des sols ; dépollution et épuration des eaux usées, des
rejets industriels, urbains, agricoles ou ménagers, notamment à
l'état liquide ; traitement des matières polluées, gazeuses,
liquides ou solides ; réhabilitation environnementale, à savoir
élimination de la pollution et des contaminants dans le sol et
l'eau ; assistance concernant le traitement et l'élimination de la
pollution pétrolière ; traitement des eaux usées ; tri des déchets
et des matières premières recyclables ; traitement des déchets
notamment
par
compostage
ou
méthanisation ;
reconditionnement de déchets ; valorisation (traitement) de
déchets ; captage et valorisation (traitement) de biogaz ;
désamiantage ; décontamination de matières et équipements
dangereux suite à une pollution, notamment nucléaire.

FUTUR'APPS, société par actions simplifiée unipersonnelle, 52
rue du docteur Siffre, 77930 PERTHES.
No SIREN : 520 654 674.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Produits ou services désignés : Affaires immobilières ; affaires
financières ; services de financement ; gestion de portefeuilles
immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ;
estimations immobilières et financières ; consultations en
matière financière et immobilière ; opérations et transactions
financières
et
immobilières ;
services
de
promotion
(financement) de projet immobilier ; gestion financière de
projets immobiliers ; gestion financière de programmes
immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gérance de biens
immobiliers ; gérance d'immeubles ; gérance de complexes
immobilier, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation,
de lotissements, de logements, de locaux et d'immeubles à
usage commercial, de centres commerciaux, de locaux et
d'immeubles de bureaux, de parkings ; gestion financières de
charges locatives ; syndic de copropriété ; courtage en biens
immobiliers ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
agences immobilières ; établissement de baux ; recouvrement
de loyers ; services de cautions (garanties) ; affermage de biens
immobiliers ; courtage et location de terrains, d'immeubles, de
logements, d'appartements, de studios, de studettes, de
pavillons, de villas, de bungalows, de fonds de commerce, de
locaux commerciaux, de bureaux (immobilier), courtage de
parkings ; gestion administrative de projets immobiliers ; gestion
administrative de programmes immobiliers neufs ou de
réhabilitation ; gérance administrative de biens immobiliers ;
gérance administrative de complexes immobiliers, d'immeubles
et de résidences à usage d'habitation, de locaux et d'immeubles
de bureaux, de parking ; gérance administrative de patrimoines
immobiliers pour le compte de tiers ; gestion administrative de
charges locatives ;
Classes de produits ou services : 35, 36.

o

Classe N 42 : Expertise et conseil technique concernant le
stockage, le transport, la collecte et le traitement des déchets
ainsi que la conception, l'aménagement ou la réhabilitation de
centres de traitement des déchets à savoir évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; tests ou recherches
sur la prévention, le contrôle et l'élimination de la pollution,
notamment visant à déterminer le risque de dégâts
environnementaux dus à la pollution à savoir évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; études sur les
nappes souterraines à savoir diagnostic de pollution des
nappes ; recherches sur la pollution des sols à savoir réalisation
de diagnostic de pollution de sols et recherche et
développement de techniques de dépollution de sols ; recherche
relative à la lutte contre la pollution de l'environnement ;
diagnostic amiante à savoir diagnostic de la présence d'amiante
dans des locaux, des terrains ; surveillance environnementale de
sites à savoir prélèvements d'eau ou de sol, analyses de ces
prélèvements, interprétation des résultats de façon à suivre l'état
de
pollution
d'un
site
environnemental ;
conception
d'établissements pour la prévention et le traitement de la
pollution de l'eau, environnementale et atmosphérique à savoir
réalisation de plans architecturaux de ces établissements, choix

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 859 619
Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LFX, SARL, 1 RUE BLEUE, 75009 PARIS.
No SIREN : 504 838 202.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LFX, 1 RUE BLEUE, 75009 PARIS.

Produits ou services désignés : Services d'affichage électronique
(télécommunications) ; services de messagerie électronique ;
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location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; Création et hébergement de sites Internet de
services en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ;
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 11/40
No National : 11 3 860 221
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. penna jacques, 60 avenue simon bolivar, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. penna jacques, 60 avenue simon bolivar, 75019 PARIS.

Classe No 5 : Huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux
tous
ces
produits
relevant
du
monopole
pharmlaceutique ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ;
tisanes ; compléments nutritionnels diététiques, alimentaires à
base de plantes à usage médical ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers.
Classes de produits ou services : 5, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 860 551
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ZNAIDIA Jaafar, Agissant pour le compte de la société BE2i
TECHNOLOGIES en cours de formation, 20 A rue des perrons,
78130 LES MUREAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZNAIDIA Jaafar, 20 A rue des perrons, 78130 LES MUREAUX.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs accessoires constitutifs, à savoir moteurs,
boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions,
amortisseurs de suspension, transmissions, freins, roues, jantes,
enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, attelages, garde-boue, ailes,
capot, réservoirs d'essence, portes, pare-chocs, tampons de
choc, toits ouvrants, vitres ; châssis de véhicule ; véhicules
électriques ; cycles, bicyclettes ; moto scooters ; motocycles ;
tricycles ;
Classe No 37 : Services de constructions et réparation pour
usines ; supervision de travaux de construction ; maîtrise
d'ouvrage (service de construction) installation et l'entretien des
sites industriels ;
Classe No 41 : Services d'enseignement, de formation,
d'éducation, de divertissement ; activités culturelles et
sportives ; formation et perfectionnement de toute discipline
d'intérêt général, dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications, de l'ingénierie, de la conception et de
l'industrialisation de produits, du design, de l'architecture, du
calcul, des automatismes et de l'outillage ; organisation et
conduite de conférences et de forums, congrès et colloques ainsi
que d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et
conduite de séminaires, stages et cours ainsi que d'ateliers de
formation ; 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, y compris
publications électroniques et numériques, de supports sonores
et/ou visuels, de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées) ;
Classe No 42 : Études de projets techniques ; conduite des
affaires (études de projets) en matière d'ingénierie, d'expertises
techniques, scientifiques et méthodologiques dans les secteurs à
la pointe de l'innovation tels que l'automobile, l'aéronautique,
l'énergie, l'industrie, ferroviaire, agroalimentaire, chimique,
défense, espace, manufacturière, naval, pétrochimique,
pharmaceutique, sidérurgique, transport, télécommunications et
informatique et en particulier services rendus dans la maîtrise et
l'amélioration de la conception et de l'exploitation de sites
industriels, d'unité de production (travaux d'ingénieurs). Conseil
de projet en matière de haute technologie. Études et recherches
industrielles dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels de production, d'outillages et
d'automatismes ; conception de systèmes de production ; dessin
industriel ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
architecture ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'oeuvres d'art. Élaboration (conception) ; maintenance et
installation de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
assistance technique aux industries pour la conception et la
production de biens et de services (ingénierie) ; consultations et
recherches dans le domaine de l'ingénierie ; consultations et
conseils techniques dans le domaine de l'informatique.
Classes de produits ou services : 12, 37, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/41
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No National : 11 3 860 743
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CLARTE, association loi 1901, 38 rue des docteurs Calmette et
Guérin, 53000 LAVAL.
No SIREN : 410 199 749.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLARTE, 38 rue des docteurs Calmette et Guérin, 53000 LAVAL.

BOPI 12/10 - VOL. II

programmation pour ordinateur ; consultation 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 ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 860 875

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement sur
de
l'ergo-conception.
Appareils
et
instruments
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et/ou le
traitement du son ou des images de postures ergonomiques.
Appareils pour le diagnostic de postures ergonomiques (non à
usage médical) ; Progiciels de conception et d'aménagement
d'environnements industriels, techniques et de vie.
Classe No 38 : Communication synchrone et asynchrone par tous
types
de
réseaux
permettant
l'étude
ergonomique
d'environnements industriels, techniques et de vie entre
plusieurs sites distants par la réalité virtuelle.
Classe No 42 : Services de recherche et d'ingénierie dans les
domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, à
savoir services de conseil et d'expertise en matière de réalité
virtuelle et réalité augmentée, à savoir recherche et
développement de nouveaux périphériques et systèmes de
réalité virtuelle et réalité augmentée. Développement
(conception) de logiciels, à savoir développement d'applications
en réalité virtuelle et réalité augmentée. Etudes de projets
techniques. Conception et développement de logiciels sur des
problématiques liées à l'ergonomie.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 860 825
Dépôt du : 22 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
EFREI, association, 30-32 avenue de la république, 94800
VILLEJUIF.
No SIREN : 398 898 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFREI, 30-32 avenue de la république, 94800 VILLEJUIF.

Dépôt du : 22 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
INKSEO, Société par actions simplifiée unipersonnelle, 8 avenue
Louis Aragon, 94800 VILLEJUIF.
No SIREN : 531 766 392.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; locations d'espaces publicitaires ;
relations publiques ; recueil et systématisation de données dans
un fichier central, diffusion de matériel publicitaire, location de
temps publicitaire sur tous moyens de communication.
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; diffusion de programmes
de télévision, location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux, communications par terminaux
d'ordinateurs, fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat, transmission de messages.
Classes de produits ou services : 35, 38.

o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ; informations en matière de d'éducation ; 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
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de
jeux d'argent ; Tous les services mentionnés ci-dessus sont
rendus exclusivement en liaison avec le domaine des
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
Classe No 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 ;

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 861 074
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Benquet Amelie, 16 bis avenue Marcelin Berthelot, 93420
VILLEPINTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Benquet Amelie, 16 bis avenue Marcelin Berthelot, 93420
VILLEPINTE.
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Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/41
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir pour
l'emballage ;

No National : 11 3 861 365

Classe No 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 ;

GRANINI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 138 rue
Lavoisier, 71000 MACON.
No SIREN : 301 293 049.

Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.

Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

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

Classes de produits ou services : 18, 25, 38.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 861 163
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
avalone, sa, 13 rue georges auric, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
avalone, 13 rue georges auric, 75019 PARIS.
Classe No 32 : Jus de fruits.

Classe No 16 : Une compilation, recueil, atlas de cas cliniques et
gestes techniques vétérinaires avec textes commentés et photos
(produits de l'imprimerie).
Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 861 217
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
CHATEAU MALESCASSE, Société par Actions Simplifiée, 33460
LAMARQUE.
No SIREN : 335 186 300.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, M. THIERRY Stéphane,
Trademark Department, 32 avenue Kléber, 92700 COLOMBES.

Classes de produits ou services : 32.

BOPI de publication antérieure : 11/41
No National : 11 3 861 507
Dépôt du : 22 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
wojcik adrien, Agissant pour le compte de la société Ad'Rénov
en cours de formation, 6 RUE DU BOIS, 59550 LE FAVRIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WOJCIK ADRIEN, 6 RUE DU BOIS, 59550 LE FAVRIL.
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Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 No 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
bureau ; 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 : 19, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 519

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine controlée MEDOC.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 582
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SCA Domaine La Grave, sca, 4 chateau de landiras, 33720
LANDIRAS.
No SIREN : 348 380 155.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCA Domaine La Grave, 4 chateau de landiras, 33720
LANDIRAS.

Classe No 33 : Vins d'appelation d'origine contrôlée provenant
de l'exploitation exactement dénommée : château de landiras.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/42

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX

No National : 11 3 861 600
Dépôt du : 22 SEPTEMBRE 2011

EARL VIGNOBLES GANELON, EARL, 5 ROUTE DE LA RIVIERE,
33340 VALEYRAC.
No SIREN : 381 046 507.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL VIGNOBLES GANELON, 5 ROUTE DE LA RIVIERE, 33340
VALEYRAC.

à : I.N.P.I. PARIS
SARL “ Le bishot St Jean ”, 42 place de la Cathédrale, 33430
BAZAS.
Mr Philippe MIRAMBET, 42 place de la Cathédrale, 33430
BAZAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL “ Le bishot St Jean ”, 42, place de la Cathédrale, 33430
BAZAS.
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médecine, substances diététiques à usage médical, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, bains
médicinaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique,
herbes médicinales, tisanes, sucre à usage médical, alliages de
métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 683
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Description de la marque : Meringues en forme de Coquille St
Jacques
o

Classe N 30 : Patisseries meringuées en forme de coquille
Saint-Jacques.
Classes de produits ou services : 30.

DERRAZ Khalid, 4, Impasse Réginald, 64200 BIARRITZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISCONSULTANT Cabinet de Me ROUGE & Associés, Cente
d'affaires Erdian, 10, Allée Véga, 64600 ANGLET.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 861 633
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
D ARMAND DE CHATEAUVIEUX ARNAUD, 31 RUE MEXICO,
33200 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D ARMAND DE CHATEAUVIEUX ARNAUD, 31 RUE MEXICO,
33200 BORDEAUX.

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; agences immobilières,
location de biens immobiliers, établissement de baux, courtage
de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers, gérance
de biens immobiliers ; syndic de copropriété à savoir
administration de bien ; estimations financières des coûts de
réparation, informations immobilières ; agences de logement
(propriété immobilière) ; affermage de biens immobiliers ;
placements de fonds, constitution ou investissement de
capitaux ; recouvrement de loyers ; conseils de placement et
d'investissement dans le domaine immobilier ; informations et
consultations en matière d'assurance ; estimations fiscales.
Classe No 41 : Education, formation, formation dans le domaine
de l'immobilier, publication de magazines, livres, journaux,
brochures, publication électronique de périodiques et de
brochures en ligne.

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée et protégée :
“ Bordeaux ”, “ Bordeaux Supérieur ” et “ Côtes de Bordeaux ” ;

Classe No 45 : Services juridiques dans le cadre de l'immobilier.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique.

Classes de produits ou services : 36, 41, 45.

Classes de produits ou services : 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/42

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 657
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LABORATOIRES CODEPHARMA, SAS, 80-82 rue Galliéni, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 437 938 947.

No National : 11 3 861 700
Dépôt du : 23 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
TERROIRS ORIGINELS, SARL, 1 LES BALLOQUETS, 69430
ODENAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERROIRS ORIGINELS, 1 LES BALLOQUETS, 69430 ODENAS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ODINOT & Associés, Mme ODINOT Gabrielle, 40 rue Boissière,
75116 PARIS.
Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine.
Classe No 5 : Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, parasiticides : tous ces produits
relevant
du
monopole
pharmaceutique.
Produits
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/42
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No National : 11 3 861 748
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
jean-pierre simonet, 110 rue de picpus, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jean-pierre simonet, 110 rue de picpus, 75012 PARIS.
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élaborés à partir de produits qui en sont issus ; bains
médicinaux.
Classe No 32 : Boissons non alcooliques. Boissons de fruits et jus
de fruits. Boissons de légumes et jus de légumes. Jus de pousse
d'herbe. Jus végétaux : tous ces produits étant issus d'une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 781
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
TISSERANT LUDOVIC, 39 BOULEVARD DE LA MARNE, 02500
HIRSON.
No SIREN : 534 581 921.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TISSERANT LUDOVIC, 39 BOULEVARD DE LA MARNE, 02500
HIRSON.

Classe No 41 : Éducation – formation ; Marketing, droit, gestion,
comptabilité, anglais, français ; publication de livres.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 861 762
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ABIOCOM, Société à Responsabilité Limitée, 12 Pas de l'Orée de
la Ramée, 31170 TOURNEFEUILLE.
No SIREN : 500 112 438.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, SAS, Parc de Basso Cambo, West Park, 4
rue Paul Mesplé, 31100 TOULOUSE.

Classe No 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur.
Classe No 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
Diagnostics des pannes en vu de la réparation de matériels
informatiques.
Classe No 38 : Fourniture d'accès à un point Internet.
Classe No 41 : Formation ;
photographie ; micro-édition ;

Classe No 3 : Parfums, savons, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires. Produits de toilette ; gels de douche et pour le
bain à usage cosmétique. Crèmes, gels et lotions cosmétiques
pour le visage, le corps et les mains ; gels cosmétiques
hydratants pour le visage, le corps et le cuir chevelu ;
préparations cosmétiques pour l'amincissement, gels, crèmes et
lotions amincissantes ; produits de maquillage et de
démaquillage ; masques de beauté pour le visage et le corps,
gommages pour le visage et le corps. Produits dépilatoires.
Huiles de toilette, huiles de massage à usage cosmétique, gels
de massage à usage cosmétique. Shampooings, soins
capillaires. Préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau. Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; potspourris odorants.
Classe No 5 : Substances diététiques à usage médical à savoir
substances contenues dans les aliments et boissons diététiques
à usage médical. Coupe-faim à usage médical, compléments
diététiques et nutritionnels à usage médical sous forme de
poudres, comprimés, capsules, boissons. Compléments
alimentaires à savoir vitamines, minéraux, oligo-éléments,
acides aminés, acides gras, protéines, extraits végétaux et huiles
essentielles. Compléments alimentaires et diététiques pour le
sport et l'amélioration des performances à usage médical,
herbes médicinales, thé médicinal, thé diététique, à savoir :
compléments diététiques sous forme de thé à usage médical :
tous ces produits étant issus d'une production biologique ou

divertissement ;

services

de

Classe No 42 : Location de PC ordinateur d'occasion ; convertion
de donnés audio ou vodéo en doccument exploitable autre que
physique ; Création de site Internet ou blogs.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 806
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SOGIF Holding AG, Société anonyme de droit suisse, c/o PRV
Provides, Treuhandgesellschaft AG Dorfstrasse 38, 6340 BAAR,
Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SUEUR & L'HELGOUALCH, Le Centralis, 63, avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.
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Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, produits
cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, 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 No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à
usage médical, compléments alimentaires diététiques à usage
médical ; compléments vitaminés ; compléments alimentaires à
usage médical sous forme de gélules, poudres ou de solutions
liquides ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 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 No 29 : Compléments nutritionnels, diététiques et/ou
alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson,
de lait, de fruits, de légumes contenant des vitamines, minéraux,
acides gras essentiels et oligo-éléments.
Classe No 30 : Compléments nutritionnels, diététiques et/ou
alimentaires à base de farines, d'extraits de plantes, céréales, riz,
tapioca, sagou, y compris ceux qui contiennent des vitamines,
minéraux, acides gras essentiels et oligo-éléments, autres que
pour usage médical ; barres alimentaires à base de céréales, de
riz et/ou de confiserie y compris avec compléments
nutritionnels ; sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ;
compléments nutritionnels, diététiques, alimentaires à usage
non médical, contenant des ingrédients d'origine végétale, des
vitamines, minéraux, acides gras essentiels et oligo-éléments.
Classe No 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 : 3, 5, 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 861 811
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SOGIF Holding AG, Société anonyme de droit suisse, c/o PRV
Provides, Treuhandgesellschaft AG Dorfstrasse 38, 6340 BAAR,
Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SUEUR & L'HELGOUALCH, Le Centralis, 63, avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.
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Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, produits
cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, 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 No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à
usage médical, compléments alimentaires diététiques à usage
médical ; compléments vitaminés ; compléments alimentaires à
usage médical sous forme de gélules, poudres ou de solutions
liquides ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 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 No 29 : Compléments nutritionnels, diététiques et/ou
alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson,
de lait, de fruits, de légumes contenant des vitamines, minéraux,
acides gras essentiels et oligo-éléments.
Classe No 30 : Compléments nutritionnels, diététiques et/ou
alimentaires à base de farines, d'extraits de plantes, céréales, riz,
tapioca, sagou, y compris ceux qui contiennent des vitamines,
minéraux, acides gras essentiels et oligo-éléments, autres que
pour usage médical ; barres alimentaires à base de céréales, de
riz et/ou de confiserie y compris avec compléments
nutritionnels ; sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ;
Compléments nutritionnels, diététiques, alimentaires à usage
non médical, contenant des ingrédients d'origine végétale, des
vitamines, minéraux, acides gras essentiels et oligo-éléments.
Classe No 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 : 3, 5, 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/42
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No National : 11 3 861 848
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Les ecuries Godolphin, SCEA, 2 RTE DE MONTFORT, 78490
GAMBAISEUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les ecuries Godolphin, 2 RTE DE MONTFORT,
GAMBAISEUIL.

78490

Produits ou services désignés : Pension de chevaux, élevage,
formation, entrainement de chevaux ;
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 017
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BRUNEAU Pierre, 88 bis rue Michel Ange, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNEAU Pierre, 88 bis rue Michel Ange, 75016 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ;
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 No 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 ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ;
Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus (à l'exception de leur
transport) ; agences matrimoniales ; agences de surveillance
nocturne ; agences de détectives ; conseils en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 131
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Rabosseau Nicolas, Bât. H-27, 160 Boulevard de la République,
92210 SAINT CLOUD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rabosseau Nicolas, Bât. H-27, 160 Boulevard de la République,
92210 SAINT CLOUD.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Assistance, conseils, informations et
renseignements d'affaires aux entreprises (ainsi qu'aux entités
publiques) dans le domaine de la direction et de la gestion des
affaires, du développement stratégique et commercial, du
marketing, de la gestion de la relation client, de l'organisation,
de la comptabilité, de la gestion des risques et des systèmes
d'informations associés ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; administration commerciale ; tenue de livres ;
assistance et conseil pour la réalisation de projets relatifs à la
gestion, l'organisation et la transformation d'entreprise ; aide et
conseil à la direction d'entreprises pour la gestion d'opérations
d'acquisitions, de cessions, de fusions ou la structuration de
partenariats d'affaires, industriels ou commerciaux ; évaluations,
investigations et estimations d'affaires ; expertises en affaires ;
études de marché et de positionnement concurrentiel ; analyses
de coûts, prix et rentabilité ; assistance et conseil en matière
d'analyse et de gestion de la performance des entreprises ;
prévisions et analyses économiques ; analyse et gestion de
fichiers informatiques, notamment dans le cadre de
l'exploitation des informations qualifiant les opérations internes,
commerciales, comptables, financières, de gestion, ou servant à
l'analyse et à la gestion des risques des entreprises ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
sélection et recrutement de personnel ; bureaux de placement ;
assistance et conseils pour la conduite du changement ainsi que
la gestion et le développement des ressources humaines ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 36 : Actuariat ; affaires financières ; consultation et
services de conseil et d'informations en matière d'affaires
financières,
bancaires,
monétaires,
d'assurances,
de
financement et pour les opérations financières ; affaires
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; services de gestion, de conseil et d'informations
en matière de gérance de fortunes et de banque privée ; analyse
financière ; informations financières ; estimations financières
(assurances,
banques,
immobilier,
gestion
d'actifs,
financements) ; constitution de fonds et de capitaux ; recherche
de financements ; investissement de capitaux ; activités de
capital-risque, de capital investissement et de capitaldéveloppement ; prise de participations dans toute forme de
société constituée ou à créer ; placement de fonds ; services de
gestion en matière d'affaires financières ; parrainage financier ;
Classe No 41 : Formation ; actions de formation et
d'enseignement de toute forme sur tout support y compris à
distance via un lien de télécommunication ou un réseau
informatique ; organisation et conduite de conférences,
séminaires et symposiums ; publication de livres ; rédaction et
publication de textes autres que textes publicitaires ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Services de conseils technologiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
recherches techniques ; mise à disposition d'informations dans
le domaine de la technologie de l'information, des ordinateurs et
des systèmes informatiques ; consultation en matière de
logiciels, ordinateurs et systèmes d'informations ; étude de
projets techniques et informatiques ; assistance au choix, à
l'installation, la configuration et l'adaptation de progiciels et
logiciels
informatiques ;
intégration
d'applications
informatiques ; élaboration, conception, installation, mise à jour
et maintenance de systèmes informatiques, logiciels et systèmes
d'informations ; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique ; programmation
pour ordinateurs ; analyse, constitution, adaptation et
exploitation de bases de données ; création et entretien de sites
Web pour des tiers ; services de dessinateurs d'arts graphiques
y compris services de conseils et de créations graphiques pour
des tiers ; développement de matériel éducatif informatique
pour des tiers dans le domaine du développement et du recours

BOPI 12/10 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

à des logiciels et systèmes informatiques pour les affaires, les
activités commerciales et la gestion d'entreprise.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 152
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Rabosseau Nicolas, Bât. H-27, 160 Boulevard de la République,
92210 SAINT CLOUD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rabosseau Nicolas, Bât. H-27, 160 Boulevard de la République,
92210 SAINT CLOUD.
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Classe No 42 : Services de conseils technologiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
recherches techniques ; mise à disposition d'informations dans
le domaine de la technologie de l'information, des ordinateurs et
des systèmes informatiques ; consultation en matière de
logiciels, ordinateurs et systèmes d'informations ; étude de
projets techniques et informatiques ; assistance au choix, à
l'installation, la configuration et l'adaptation de progiciels et
logiciels
informatiques ;
intégration
d'applications
informatiques ; élaboration, conception, installation, mise à jour
et maintenance de systèmes informatiques, logiciels et systèmes
d'informations ; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique ; programmation
pour ordinateurs ; analyse, constitution, adaptation et
exploitation de bases de données ; création et entretien de sites
Web pour des tiers ; services de dessinateurs d'arts graphiques
y compris services de conseils et de créations graphiques pour
des tiers ; développement de matériel éducatif informatique
pour des tiers dans le domaine du développement et du recours
à des logiciels et systèmes informatiques pour les affaires, les
activités commerciales et la gestion d'entreprise.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 187
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2011
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Assistance, conseils, informations et
renseignements d'affaires aux entreprises (ainsi qu'aux entités
publiques) dans le domaine de la direction et de la gestion des
affaires, du développement stratégique et commerciale, du
marketing, de la gestion de la relation client, de l'organisation,
de la comptabilité, de la gestion des risques et des systèmes
d'informations associés ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; administration commerciale ; tenue de livres ;
assistance et conseil pour la réalisation de projets relatifs à la
gestion, l'organisation et la transformation d'entreprise ; aide et
conseil à la direction d'entreprises pour la gestion d'opérations
d'acquisitions, de cessions, de fusions ou la structuration de
partenariats d'affaires, industriels ou commerciaux ; évaluations,
investigations et estimations d'affaires ; expertises en affaires ;
études de marché et de positionnement concurrentiel ; analyses
de coûts, prix et rentabilité ; assistance et conseil en matière
d'analyse et de gestion de la performance des entreprises ;
prévisions et analyses économiques ; analyse et gestion de
fichiers informatiques, notamment dans le cadre de
l'exploitation des informations qualifiant les opérations internes,
commerciales, comptables, financières, de gestion, ou servant à
l'analyse et à la gestion des risques des entreprises ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
sélection et recrutement de personnel ; bureaux de placement ;
assistance et conseils pour la conduite du changement ainsi que
la gestion et le développement des ressources humaines ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 36 : Actuariat ; affaires financières ; consultation et
services de conseil et d'informations en matière d'affaires
financières,
bancaires,
monétaires,
d'assurances,
de
financement et pour les opérations financières ; affaires
immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; services de gestion, de conseil et d'informations
en matière de gérance de fortunes et de banque privée ; analyse
financière ; informations financières ; estimations financières
(assurances,
banques,
immobilier,
gestion
d'actifs,
financements) ; constitution de fonds et de capitaux ; recherche
de financements ; investissement de capitaux ; activités de
capital-risque, de capital investissement et de capitaldéveloppement ; prise de participations dans toute forme de
société constituée ou à créer ; placement de fonds ; services de
gestion en matière d'affaires financières ; parrainage financier ;
Classe No 41 : Formation ; actions de formation et
d'enseignement de toute forme sur tout support y compris à
distance via un lien de télécommunication ou un réseau
informatique ; organisation et conduite de conférences,
séminaires et symposiums ; publication de livres ; rédaction et
publication de textes autres que textes publicitaires ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;

à : I.N.P.I. PARIS
Lemon Curve, SAS, 220 rue saint-denis, 75002 PARIS.
No SIREN : 533 381 760.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lemon Curve, 220 rue saint-denis, 75002 PARIS.

Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir
pour l'emballage ;
Classe No 25 : Chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
couches en matières textiles ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/42
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No National : 11 3 862 590
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Fabrice Sommavilla, agissant pour le compte de la société
Physalix en cours de formation, 31 rue du buisson saint louis,
75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Physalix, 31 rue du buisson saint louis, 75010 PARIS.

Classe No 9 :
enregistrés) ;

Logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 740
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Okica De Sa Hermenegildo, 19 rue pierre fontaine, 95300
PONTOISE.
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ;
boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts
ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la
couture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
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 ;
Classe No 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 ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : 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 ; 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 jeu
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, 14, 16, 18, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 790
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FROMAGERIE SAINTE GODELEINE, SARL, Ferme du Vert, 62720
WIERRE EFFROY.
No SIREN : 434 006 227.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Okica De Sa Hermenegildo, 19 rue pierre fontaine, 95300
PONTOISE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FROMAGERIE SAINTE GODELEINE, Ferme du Vert, 62720
WIERRE EFFROY.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés.
Classes de produits ou services : 29, 31.
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de plans et de maquettes d'ingénierie, de stylisme) ; conception
en arts graphiques ; conception graphique assistée par
ordinateur ; services d'architecte ; décoration intérieure ; conseil,
étude, audit et information en matière de construction et de
décoration ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; étude de projets techniques ; ingénierie ; travaux
d'ingénieurs ; dessin industriel ; établissement de plans et de
maquettes pour la construction ; élaboration de plans, de
maquettes, de moules et de prototypes (stylisme) ; infographie ;
services d'arts graphiques ; services de dessinateurs ; dessin
assisté par ordinateur ; graphisme ; stylisme ; conseils en
matière d'économie d'énergie.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 839
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 948
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

THE BRAIN CONCEPTS, Société à responsabilité limitée, 127,
Rue Amelot, 75011 PARIS.
No SIREN : 533 215 182.

BMI SYSTEM, SARL, 40 rue victor basch, 92120 MONTROUGE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, S.E.L.A.R.L. d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BMI SYSTEM, 40 rue victor basch, 92120 MONTROUGE.

Classe No 37 : Construction (installation) de décors ; installation,
entretien et maintenance de décors, d'équipement d'effets
spéciaux et scéniques et d'accessoires de décors ; construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; services
d'inspection de projets de constructions ; travaux de peinture ;
travaux d'ébénisterie ; information en matière de construction et
de réparation ; information en matière d'installation et entretien
de décors, d'équipement d'effets spéciaux et scéniques et
d'accessoires de décor.

Classe No 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 ; 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 No 41 : Location de décors, d'accessoires de décors et
d'équipement d'effets spéciaux ; production de décors et d'effets
spéciaux ; services de studios d'enregistrement ; éducation et
formation ; activités sportives et culturelles ; divertissement ;
cirque ; représentations théâtrales ; réservation de places de
spectacles ; représentation, organisation (services d'impresarios)
et/ou production de spectacles ; services de directeurs
artistiques (organisation de spectacles) ; organisation et
conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons
ou expositions professionnelles à but culturels ou éducatifs ;
organisation de concours, de jeux, de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non à but culturels ou
éducatifs ; organisation de manifestations dans le domaine
artistique ; services de reporters ; services d'artistes de
spectacles ; production, réalisation et duplication d'œuvres
audiovisuelles ; divertissement télévisé et radiophonique ;
montage de programmes de télévision et radiophoniques ;
location et prêt d'œuvres musicales et/ou audio-visuelles ;
services d'édition et de publication de livres, de revues et de
textes (autres que textes publicitaires) ; services d'information
en matière de divertissement ; dressage d'animaux ;
ludothèques, à savoir services d'animations ludiques ;
production et location de tous supports sonores et/ou visuels et
de supports multimédia ; montage de bandes vidéo ; studios de
cinéma ; services de discothèques, services d'orchestres,
organisation de bals et de concerts ; production de films,
d'émissions de télévision ou radiophoniques ; location
d'équipements pour le cirque (à l'exception des véhicules) à
savoir location de balles, ballons, trampolines, articles de
gymnastique, articles de sport, assiettes de jonglage, quilles de
jonglage, diabolos, bâtons de jonglage, cordes à sauter, cartes à
jouer, yoyos, bulles de savon, attrapes (farces), marionnettes,
mallettes de magiciens, mallettes de prestidigitateurs ; location
de cirques (divertissements).
Classe No 42 : Conception et réalisation de décors et
d'accessoires de décors (services de dessinateurs, conception en
arts graphiques, services d'architecte, décoration intérieure,
élaboration de plans et de maquettes, ingénierie, stylisme) ;
conception et réalisation de graphismes, effets visuels, images
virtuelles et/ou interactives ; conception et réalisation d'effets
spéciaux (services de dessinateurs, de conception en arts
graphiques, d'architecte, de décoration intérieure, d'élaboration

Classe No 9 : Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique.
Classes de produits ou services : 5, 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 949
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Creacom, SARL, 4 rue Vascosan, 80000 AMIENS.
No SIREN : 324 537 042.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Creacom, 4 rue Vascosan, 80000 AMIENS.

Classe No 38 : Emissions radiophoniques ou télévisées ;
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Classe No 41 : Production de films sur bandes vidéo.
Classes de produits ou services : 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 957
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011

BOPI 12/10 - VOL. II

No National : 11 3 862 987
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DORBES Guillaume, 1 chemin de la Guyère, 91310 MONTLHERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DORBES Guillaume, 1 chemin de la Guyère, 91310 MONTLHERY.

à : I.N.P.I. PARIS
GENDRON LAURENT, Agissant pour le compte de la société LA
COMPAGNIE DU COTTAGE en cours de formation, 19 RUE
PASTEUR, 91800 BRUNOY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENDRON LAURENT, 19 RUE PASTEUR, 91800 BRUNOY.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 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 No 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, 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 967
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SEDEJE, SARL, 51 Passage du grand turc, BP 69, 14007 CAEN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Caractéristiques : 3 points successifs
de couleurs respectives bleu clair, jaune et gris clair.
Classe No 42 : 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.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 862 995
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Macéo éditions, EURL, 11 Boulevard Ornano, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Macéo éditions, 11 Boulevard Ornano, 75018 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEDEJE, 51 Passage du grand turc, BP 69, 14007 CAEN.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 11/42

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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
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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.

stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/42

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 006
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LAOUENAN Sophie, Agissant pour le compte de la société Malin
et Futé en cours de formation, 16 rue du General Cordonnier,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAOUENAN Sophie, 16 rue du General Cordonnier, 92200
NEUILLY SUR SEINE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;

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

No National : 11 3 863 047
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ROLET Nathalie, demeurant 2, square Jean-Falck, à 75010
PARIS.
CATOIS Jean Marc, demeurant 42, rue Caulaincourt, à 75018
PARIS.
BOILEAU Ludovic, demeurant 4, rue Gustave Doré, à 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Roselyne ROLET, Avocat, 12, boulevard de Lyon, 67000
STRASBOURG.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; conseil en
organisation et direction des affaires ; comptabilité – service de
vérification des comptes (commissariat aux comptes) ; gestion
de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; analyse
financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 064
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Mpouma Paulette, 51 Rue de Malnoue, 77420 CHAMPS SUR
MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mpouma Paulette, 51 Rue de Malnoue, 77420 CHAMPS SUR
MARNE.
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Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de tables.

pneus ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ;
assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules.

Classes de produits ou services : 28.

Classes de produits ou services : 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/42

BOPI de publication antérieure : 11/42

No National : 11 3 863 077

No National : 11 3 863 102

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

DOC BIKER, Société à responsabilité limitée, 134, boulevard
Berthier, 75017 PARIS.
No SIREN : 412 831 380.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Références Pantone : Pantone 109C,
Pantone 287C
o

Classe N 35 : Services de publicité et informations d'affaires ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; gérance administrative de lieux d'exposition ;
travaux de bureau ; services de diffusion d'information
publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet) ; services d'information commerciale
par
voie
électronique,
notamment
par
réseaux
de
communication mondiale (Internet) ou accès privé (Intranet) ;
services de location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publicité par correspondance, diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, Cédéroms gratuits), reproduction de
documents publicitaires, services de location d'espaces
publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de mise à
jour de documents publicitaires, de diffusion d'annonces
publicitaires, services d'établissement de plans média, à savoir
établissement de documents synthétiques visant à décrire et
planifier dans le temps les actions publicitaires sur un produit
(support, cible, coût, durée), prévisions économiques, aide à la
direction des affaires, services rendus par un franchiseur, à
savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la
direction d'une entreprise commerciale ou industrielle ;
organisation de campagnes publicitaires pour les filiales ou les
franchisés du déposant ; organisation de foires, d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, services de démonstration de
produits, services de promotion des ventes pour des tiers,
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle, estimation en affaires commerciales,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils en organisation et direction
des affaires, conseils commerciaux, investigations pour affaires,
recherches pour affaires, consultation pour la direction des
affaires, consultations professionnelles d'affaires, études et
recherches de marchés, expertise en affaires, recueil de données
dans un fichier central, systématisation de données dans un
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers, gestion de fichiers informatiques ;
services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail des
produits précités à savoir produits de réparation et d'entretien
de véhicules et produits de réparation et d'entretien
d'accessoires et de pièces détachées.
Classe No 37 : Service de réparation et d'entretien de véhicules.
Service d'informations en matière de réparation et d'entretien de
véhicules. Entretien (maintenance) et réparation de véhicules
terrestres,
entretien
(maintenance),
réparation,
lavage,
graissage, polissage et nettoyage de véhicules, peinture de
véhicules ; rechapage, gommage, réparation et vulcanisation de

SELARL BOZON, SELARL, 49/51 rue des Chantiers, 78000
VERSAILLES.
No SIREN : 450 504 014.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL BOZON, 49/51 rue des Chantiers, 78000 VERSAILLES.

Classe No 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 ; 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 No 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 No 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 ;
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 jardinierpaysagiste.
Classes de produits ou services : 5, 10, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 112
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Daniel SCHNEIDER, 30 principale, 67350 MULHAUSEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Daniel SCHNEIDER, 30 principale, 67350 MULHAUSEN.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; réservation pour les voyages ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
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temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 190
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
WARASCHITZ BRUNO, 3 RUE DES BOIS, 77167 POLIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WARASCHITZ BRUNO, 3 RUE DES BOIS, 77167 POLIGNY.

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 195

Classe No 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 No 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
bureau ; 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 202
Dépôt du : 1er OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LECLERC François, 174 avenue Notre Dame de Lorette, 69290
POLLIONNAY.
SOUFFLET Bruno, 127 rue de la Pagère, 69500 BRON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LECLERC François, 174 avenue Notre Dame de Lorette, 69290
POLLIONNAY.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BRUN FABIEN, 10 RUE DE QUATREFAGES, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUN FABIEN, 10 RUE DE QUATREFAGES, 75005 PARIS.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes. Aliments pour bébés ; emplâtres,
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matériel pour pansements ; désinfectants : tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 863 331

BOPI 12/10 - VOL. II

cette méthode, enseignement destiné à la formation de
praticiens en transmutation de la douleur physique et psychique.
Organisation et conduites de colloques, conférences ou congrès
d'information sur la transmutation de la douleur physique et
psychique. Information, formation ou mise à niveau par la
publication électronique de livres et de périodiques en ligne, de
films vidéo ou CD, publication de livres, documentations,
planches et dessins techniques.
Classes de produits ou services : 38, 41.

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011

BOPI de publication antérieure : 11/43

à : I.N.P.I. PARIS
SCEA du CHATEAU LANIOTE, SCEA, Château Laniote, 33330
SAINT-EMILION.
No SIREN : 430 309 195.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
de la Filolie Arnaud, Château Laniote, 33330 SAINT-EMILION.

o

Classe N 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins d'appellation
d'origine ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

No National : 11 3 863 396
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, Société
Actions Simplifiée, 11 bis rue de la Planche, 75007 PARIS.
No SIREN : 477 845 986.

par

(alimentation) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Fritsch Anne-Laurence, 303 Bis Chaussée Royale, 97460 SAINTPAUL.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de
bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons, de
catalogues ;
conseils,
informations
ou
renseignements
d'affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions, de manifestations, et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; promotion de ventes (pour des
tiers) ; information statistique ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; ventes aux enchères ; relations
publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
création (conception) de bannières publicitaires sur sites
Internet ; conseils en communication interne et externe et en
mercatique ; services de marketing relationnel ; services
d'animation de points de vente ; conseils stratégiques en
publicité et en communication ;

Classe No 43 : Services
hébergement temporaire.

de

restauration

Classes de produits ou services : 33, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 362
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fritsch Anne-Laurence, 303 Bis Chaussée Royale, 97460 SAINTPAUL.

Classe No 38 : Transmission d'informations ou de données par
voie télématique, communications par terminaux d'ordinateurs
ou par réseaux de fibres optiques, raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial, service
de messagerie électronique. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences.
Classe No 41 : Formation ou mise à niveau à une méthode de
transmutation de la douleur physique et psychique, par
l'organisation de séminaires ou de stages d'apprentissage de

Classe No 36 : Services de caisses de paiement de retraites ;
services d'administration de caisse de retraite ; services de
caisses de paiement de retraites ; services de conseils en gestion
de fonds de retraite ; assurances, affaires bancaires ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ;
épargne, constitution, investissement de capitaux, consultation
en matière financière, services de gestion et placement de
fonds ; cote en bourse, courtage en bourse ; parrainage
financier ; caisses de prévoyance ; agences de crédit, services de
financement, prêts (finances) notamment crédit immobilier et
prêt à la consommation ; crédit-bail, prêt sur gage ; cautions
(garanties) ; gérance de biens immobiliers ; gérance de
portefeuilles ; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit, émission de titres de paiement ; affacturage ; transactions
financières, opérations bancaires, financières et monétaires en
ligne sur des réseaux de communications nationaux et
internationaux ; émissions de cartes de crédit ; opérations de
change, dépôts en coffres-forts, vérification de chèques,
transfert électronique de fonds. Services de conseils en gestion
paritaire (conseils en gestion financière).
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 11/43
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No National : 11 3 863 510

No National : 11 3 863 468
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

M. MOTARD Yann, 2 lieu-dit Briot, 33920 SAINT SAVIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MOTARD Yann, 2 lieu-dit Briot, 33920 SAINT SAVIN.

INTELPROP, S.A.,
Luxembourg.

23

Val

Fleuri,

1526

LUXEMBOURG,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Freylinger, Olivier Laidebeur, 234 route d'arlon, 8001
STRASSEN, Luxembourg.

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; tuyaux métalliques ; produits métalliques non
compris dans d'autres classes, à savoir anneaux métalliques,
anneaux métalliques articulés, anneaux métalliques pivotants,
anneaux métalliques articulés pour le levage de charges,
raccords métalliques ; bretelles, élingues, sangles et anneaux
métalliques pour la manutention ; pieux et pitons d'amarrage
métalliques ; poulies métalliques [autres que pour machines] ;
rivets métalliques ; rondelles en métal ; quincaillerie métallique ;

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 470
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
S.F.E.P. (SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE), S.A.,
Siège social : 48/50 boulevard Sénard, 92210 SAINT-CLOUD.
No SIREN : 333 454 148.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SFEP, Madame Dominique MARTINIER, 48-50,
Sénard, 92210 SAINT-CLOUD.

boulevard

Classe No 7 : Machines-outils ; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
appareils élévatoires ; appareils de levage ; appareils de
manutention [chargement et déchargement] ; poulies [parties de
machines] ;
Classe No 40 : Traitement de matériaux, à savoir façonnage de
métaux, coulage, traitement de métaux ; galvanisation ;
traitement de métaux en vue de la réalisation de dispositifs de
fixation ou de levage métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 7, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 518
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
revues périodiques, livres, prospectus, imprimés, affiches,
albums, cartes, brochures, photographies, articles pour reliures ;
clichés, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage).
o

Classe N 38 : Télécommunications ; télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique, par l'Internet ; télécommunications
multimédia et interactive ; télécommunications par réseau
informatique et de télécommunication mondial (réseau des
réseaux) ; transmission d'informations par codes télématiques et
par noms de domaines ; consultations sur écrans d'informations
à partir d'une banque de données ; services d'échange
électronique de données ; fournitures d'accès à un réseau
informatique mondial ; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; transmission d'informations contenues
dans des banques de données ; services de communication
électronique et par ordinateur ; transmission d'informations par
voie électronique et par ordinateur ; services de transmission
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 No 41 : Edition et publication de livres, journaux, revues,
prêts de livres, divertissement radiophonique ou télévisé,
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement. Organisation d'expositions (à buts éducatifs ou
culturels), conférences, congrès, de manifestations (à buts
éducatifs, culturels ou de divertissement), d'événements (à buts
éducatifs, culturels ou de divertissement). Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/43

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et
des cadres et salariés de l'industrie, société d'assurance
mutuelle à cotisations variables et du commerce, 2 et 4 rue de
Pied de Fond, 79037 NIORT Cedex 9.
No SIREN : 781 452 511.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MACIF, Direction Juridique Groupe, 2 et 4 rue de Pied de Fond,
79037 NIORT Cedex 9.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
clichés, affiches, albums, cartes, prospectus, calendriers,
imprimés, journaux, livres, périodiques, revues, magazines,
catalogues, manuels, publications ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Abonnement à des journaux. Conseils en organisation et
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Gestion des 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 ; 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 ; promotions d'entreprise ; recherches
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d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ;
établissement de déclarations fiscales, études de marché,
sondage d'opinion, informations statistiques, promotion des
ventes pour des tiers, vérification de comptes, services
d'assistance,
de
conseils
ou
d'informations
pour
l'accomplissement
de
démarches
et
de
formalités
administratives
et
services
d'informations
de
nature
administrative en matière d'assurance et de sécurité ;
Classe No 36 : Assurances ; assurances-accident ; assurancesdécès ; service d'épargne retraite, et d'épargne salariale ;
consultation en matière d'assurance ; information en matière
d'assurance ; caisses de prévoyance ; services de prévoyance
relatifs à la santé ; constitution de capitaux ; épargne ; services
de financement ; constitution de fonds ; parrainage financier ;
garantie (cautions) ; garantie complémentaire santé ; assurance
maladie ; services de consultation et information dans le cadre
de contrats d'assurances. Affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; expertise immobilière ;
gérance d'immeuble ; affaires bancaires. Emission de chèque de
voyage et de lettres de crédit ; services d'assistance financière ;
services d'information, de consultation et de conseils dans le
cadre d'opérations de crédit ; estimations fiscales, expertises
fiscales, avance de fonds en cas de perte ou de vol de moyens
de paiement, remboursement, avance ou prise en charge de
frais médicaux, funéraires, d'hospitalisation, d'hébergement, de
transport, de secours en cas d'accident et de maladie ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Publication de livres. Prêt 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 jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition. Services de prévention
(formation) en matière d'accidents.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/43
N National : 11 3 863 519
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
23

Val

Fleuri,

1526

No National : 11 3 863 522
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DUARTE José, 20 TER RUE SCHNAPPER, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.
LAURE Céline, 20 TER RUE SCHNAPPER, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUARTE José, 20 TER RUE SCHNAPPER, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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 ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Education ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; 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 ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; publication de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaine 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 ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique.

o

INTELPROP, S.A.,
Luxembourg.
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LUXEMBOURG,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Freylinger, Olivier LAIDEBEUR, 234 route d'Arlon, 8001
STRASSEN, Luxembourg.

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

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 524
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; tuyaux métalliques ; produits métalliques non
compris dans d'autres classes, à savoir anneaux métalliques,
anneaux métalliques articulés, anneaux métalliques pivotants,
anneaux métalliques articulés pour le levage de charges,
raccords métalliques ; bretelles, élingues, sangles et anneaux
métalliques pour la manutention ; pieux et pitons d'amarrage
métalliques ; poulies métalliques [autres que pour machines] ;
rivets métalliques ; rondelles en métal ; quincaillerie métallique ;
Classe No 7 : Machines-outils ; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;
appareils élévatoires ; appareils de levage ; appareils de
manutention [chargement et déchargement] ; poulies [parties de
machines] ;
Classe No 40 : Traitement de matériaux, à savoir façonnage de
métaux, coulage, traitement de métaux ; galvanisation ;
traitement de métaux en vue de la réalisation de dispositifs de
fixation ou de levage métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 7, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/43

à : I.N.P.I. PARIS
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et
des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société
d'assurance mutuelle à cotisations variables, 2 et 4 rue de Pied
de Fond, 79037 NIORT Cedex 9.
No SIREN : 781 452 511.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MACIF, Direction Juridique Groupe, 2 et 4 rue de Pied de Fond,
79037 NIORT Cedex 9.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
clichés, affiches, albums, cartes, prospectus, calendriers,
imprimés, journaux, livres, périodiques, revues, magazines,
catalogues, manuels, publications ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Abonnement à des journaux. Conseils en organisation et
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direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Gestion des 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 ; 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 ; promotions d'entreprise ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ;
établissement de déclarations fiscales, études de marché,
sondage d'opinion, informations statistiques, promotion des
ventes pour des tiers, vérification de comptes, services
d'assistance,
de
conseils
ou
d'informations
pour
l'accomplissement
de
démarches
et
de
formalités
administratives
et
services
d'informations
de
nature
administrative en matière d'assurance et de sécurité ;
Classe No 36 : Assurances ; assurances-accident ; assurancesdécès ; service d'épargne retraite, et d'épargne salariale ;
consultation en matière d'assurance ; information en matière
d'assurance ; caisses de prévoyance ; services de prévoyance
relatifs à la santé ; constitution de capitaux ; épargne ; services
de financement ; constitution de fonds ; parrainage financier ;
garantie (cautions) ; garantie complémentaire santé ; assurance
maladie ; services de consultation et information dans le cadre
de contrats d'assurances. Affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; expertise immobilière ;
gérance d'immeuble ; affaires bancaires. Emission de chèque de
voyage et de lettres de crédit ; services d'assistance financière ;
services d'information, de consultation et de conseils dans le
cadre d'opérations de crédit ; estimations fiscales, expertises
fiscales, avance de fonds en cas de perte ou de vol de moyens
de paiement, remboursement, avance ou prise en charge de
frais médicaux, funéraires, d'hospitalisation, d'hébergement, de
transport, de secours en cas d'accident et de maladie ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Publication de livres. Prêt 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 jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition. Services de prévention
(formation) en matière d'accidents.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 589
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
KLEIN AGGLOMERES, Société par Actions Simplifiée, ZAC
Nouveau Monde Nord, 57300 HAGONDANGE.
No SIREN : 786 511 386.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MICHEL POUPON, 4 rue de Kerogan, 29337 QUIMPER
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;
matériaux de construction isolants ; matériaux d'isolation ;
matériau de construction auto-isolant non métallique ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions non métalliques ; constructions transportables non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; béton ; ciment ; mortier ; briques ; éléments de
construction en béton ; pierres naturelles et artificielles ; pierres
de construction ; produits de voirie et de génie civil en béton à
savoir produits en béton destinés aux voies de communication
et notamment bordures en béton, caniveaux en béton, clôtures
en béton, barrières en béton, bornes de condamnation d'accès
en béton, bornes, dalles ou dalots en béton, dalles en béton
pour revêtements de sol ; pavés en béton, pavés de jardin en
béton pour des revêtements piétonniers ; glissières de sécurité
routière en béton, barrières de sécurité routière en béton,
ralentisseur en béton pour chaussées, revêtements de voirie en
béton ; monuments non métalliques ; monuments en pierres ;
blocs de construction en béton ; blocs de pierres de
construction ; blocs de drainage non métalliques pour la
construction ; blocs angles non métalliques pour la construction,
linteaux non métalliques ; blocs de rives non métalliques pour la
construction, blocs feuillures non métalliques pour la
construction ; blocs piliers non métalliques pour la construction ;
blocs de complément non métalliques pour la construction ;
blocs de béton pour la construction ; blocs isolants ; blocs
isolants en argile ; cheminées non métalliques ; buses en béton ;
éléments de réseaux d'assainissement en béton à savoir
canalisation en béton, tuyaux en béton, regard de visite en
béton, boites de branchement, têtes d'aqueduc, bouches d'égout
en béton, fosses septiques, séparateurs de boues et de liquides
légers ; traverses de chemin de fer non métalliques ; monuments
funéraires
non
métalliques ;
caveaux
funéraires
non
métalliques ; mobilier urbain non métallique à savoir
équipements et objets entrant dans la composition du paysage
urbain implantés sur les voies publiques et dans les endroits
publics, à savoir : kiosques, poteaux de signalisation, panneaux
de signalisation ni électriques, ni mécaniques, abri-bus, abris
pour vélos, bornes, barrières, panneaux d'information ni
électriques, ni mécaniques, modules, structures pour skates et
rollers ; armatures non métalliques pour la construction ;
coffrage (non métalliques) pour le béton ; matériaux non
métalliques pour la construction et le revêtement des
chaussées ; plaques en ciment ; poteaux en ciment ; panneaux
non métalliques pour la construction ; palissades non
métalliques ; cloisons non métalliques ; clôtures non
métalliques ; cloisons non métalliques ; dalles non métalliques ;
pavés non métalliques ; carreaux pour la construction non
métallique ; revêtements de murs non métalliques ; plafonds et
planchers non métalliques ; poutres et poutrelles non
métalliques ; tuiles non métalliques ; appuis de fenêtres non
métalliques ; murs modulaires non métalliques ; objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration
commerciale ;
agences
d'information
commerciales ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
diffusion (distribution) d'échantillons ; mise à jour de
documentation publicitaire ; aide à la direction des affaires ;
consultation pour la direction des affaires ; informations
d'affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; facturation ; établissement de déclarations
fiscales ; reproduction de documents ; établissement de
statistiques ; études de marché ; bureau de placement ; recueil
de données dans un fichier central ; systématisation de données
dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
organisation de foires 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 ; service de
secrétariat ; service de sous-traitance (assistance commerciale) ;
service de vente au détail en direct ou non avec le
consommateur, de vente par correspondance, de vente par
Internet de matériaux de construction notamment pour le
bâtiment ; présentation (démonstration) de matériaux de
construction notamment pour le bâtiment au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins ou dans des points de
vente au détail, dans un catalogue de marchandises ou sur un
site Internet ou sur toute autre forme de média électronique de
télécommunication ; service d'abonnement à une lettre
d'information dans le domaine de la construction ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; opération de
démonstration de produits et de promotion des ventes. Services
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d'approvisionnement pour des tiers (achat de matériaux de
construction à d'autres entreprises).

contrôle médical ; toilettage d'animaux fourni sous contrôle
médical ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.

Classe No 37 : Construction d'édifices permanents ; informations
en matière de construction ; services de construction et
d'isolation de murs et bâtiments ; information en matière
d'isolation ; services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
supervision (direction) de travaux de construction ;

Classes de produits ou services : 5, 10, 41, 44.

Classe No 42 : Travaux d'ingénieurs (expertise) ; consultations
professionnelles dans le domaine de la construction ;
établissements de plans de construction ; travaux du génie (non
destinés à la construction) ; essais de matériaux ; études de
projets techniques ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers dans le domaine de la construction.
Classes de produits ou services : 17, 19, 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 597

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 656
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Auffray Benoît, Agissant pour le compte de la société Therarom
en cours de formation, 31 avenue Guy de Maupassant, 06130
GRASSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Auffray Benoît, 31 avenue Guy de Maupassant, 06130 GRASSE.

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASDIA, SASU, 1 Boulevard René Leriche, 67200 STRASBOURG.
No SIREN : 509 180 709.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASDIA, 1 Boulevard René Leriche, 67200 STRASBOURG.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ;
produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/43
o

Classe N 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés à usage médical ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à
usage médical ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides
à usage médical ; sucre à usage médical ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire.
Classe No 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 ;

No National : 11 3 863 660
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Guillemin Flichy, Association d'avocats à responsabilité
professionnelle individuelle, 6 bis rue de Montevideo, 75116
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Guillemin Flichy, 6 bis rue de Montevideo, 75116 PARIS.

Classe No 35 : Conseils et consultations pour l'organisation et la
direction des affaires ; travaux de bureau ; services de revues de
presse ; relations publiques ; reproduction de documents ; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales services de
secrétariat ;

Classe No 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 jeu 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 No 41 : Education ; enseignement par correspondance ;
formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; services d'édition et de publication de
textes autres que textes publicitaires et services d'édition et de
publication d'illustrations, de livres, de livrets, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines, de manuels et de
publications en tous genres (autres que publicitaires) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
organisation et conduite de colloques ; conférences ; congrès ;
séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;

Classe No 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
fournis sous contrôle médical ; assistance médicale ; chirurgie
esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ;
maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ;
salons de beauté : ces services étant fournis sous contrôle
médical ; salons de coiffure ; ces services étant fournis sous

Classe No 45 : Services de conseils juridiques ; services de
résolution de litiges, y compris défense et gestion d'affaires
dans tous types de litiges, arbitrages et médiations ; expertises
légales et de techniques juridiques, recherches techniques en
matière juridique et recherches juridiques ; services de
contentieux ; recherche légales ou judiciaires ; services relatifs à
la constitution et à l'enregistrement de sociétés (services
juridiques) ; services de création, de valorisation et de gestion de
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droits de propriété intellectuelle ; consultations juridiques ; tous
les services précités sont fournis par des avocats.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/43
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d'art ; Conception d'un support informatique fourni avec la
prestation de service lors de la formation à la méthodologie et
son outil associé.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/43

o

N National : 11 3 863 676
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ELITE Organisation, SARL, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES.
No SIREN : 450 100 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELITE Organisation, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11 Rue du
Chemin Rouge, 44300 NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Code Couleur : Bleu Foncé : R10 V43
B95 Bleu Clair : R51 V82 B156 Or : R232 V182 B0
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres

No National : 11 3 863 680
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ELITE Organisation, SARL, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES.
No SIREN : 450 100 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELITE Organisation, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11 Rue du
Chemin Rouge, 44300 NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Code Couleur : Bleu Foncé : R10 V43
B95 Bleu Clair : R51 V82 B156 Or : R232 V182 B0
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
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stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ; Conception d'un support informatique fourni avec la
prestation de service lors de la formation à la méthodologie et
son outil associé.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 685
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Claret-Coquet Jacques, Chez Evelyne Besse, 6, Allée de la Brire,
74600 SEYNOD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Claret-Coquet Jacques, Chez Evelyne Besse, 6, Allée de la Brire,
74600 SEYNOD.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
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 ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ;

BOPI 12/10 - VOL. II

Description de la marque : Code Couleur : Bleu Foncé : R10 V43
B95 Bleu Clair : R51 V82 B156 Or : R232 V182 B0
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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 No 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 ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ; Conception d'un support informatique fourni avec la
prestation de service lors de la formation à la méthodologie et
son outil associé.

Classe No 45 : Établissement d'horoscopes.

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

Classes de produits ou services : 35, 38, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 687
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ELITE Organisation, SARL, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES.
No SIREN : 450 100 813.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 690
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ELITE Organisation, SARL, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11
Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES.
No SIREN : 450 100 813.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELITE Organisation, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11 Rue du
Chemin Rouge, 44300 NANTES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELITE Organisation, Centre d'Affaires EXALIS – Bât. F., 11 Rue du
Chemin Rouge, 44300 NANTES.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Code Couleur : Bleu Foncé : R10 V43
B95 Bleu Clair : R51 V82 B156 Or : R232 V182 B0
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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No National : 11 3 863 721
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LA BOUTIQUE ECOLOGIQUE, SARL SCOP, 18 rue du transvaal,
13004 MARSEILLE.
No SIREN : 521 827 584.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BOUTIQUE ECOLOGIQUE, 18 rue du transvaal, 13004
MARSEILLE.

Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ; Conception d'un support informatique fourni avec la
prestation de service lors de la formation à la méthodologie et
son outil associé.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 705
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Dupin Marc, 37 rue d'Alsace, 21200 BEAUNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dupin Marc, 37 rue d'Alsace, 21200 BEAUNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TIGOB marque en couleur : codes
C70M17J0N0
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; gobelets en papier ou en matières
plastiques ; assiettes en papier ou en matières plastiques ; tasses
en papier ou en plastique ; verres [récipients] ; récipients pour
boissons ; récipients calorifuges pour les aliments ou boissons ;
récipients pour le ménage ou la cuisine ; récipients pour
aliments ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 21, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 731
o

Classe N 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.

Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/43

DUDIT Pascale, 214 rue Nationale, 49300 CHOLET.
No SIREN : 331 199 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gare aux Puces, 8 boulevard Guy Chouteau, 49300 CHOLET.
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informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers.

Classes de produits ou services : 41.

Classes de produits ou services : 20.

BOPI de publication antérieure : 11/43

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 743

No National : 11 3 863 750
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. NANTES

Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
REMY Nathalie, 37 rue Viala, 75015 PARIS.
5e ACTE, SARL, 37 rue Viala, 75015 PARIS.
No SIREN : 505 241 232.

CHOCO-DIC, SARL, 12, place Turgot, Zone Acti'Sud, 85000 LA
ROCHE SUR YON.
No SIREN : 433 645 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET D'AVOCATS SAJE, Maître Laurence VERNAY, 31, rue
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REMY Nathalie, 37 rue Viala, 75015 PARIS.

Produits ou services désignés : Photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ;
cartes ; prospectus ; brochures ; dessins ; Divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; production de films sur bandes
vidéo ; Organisation de dîners spectacle ; productions artistiques
evenementielles ; organisations d'animations culturelles ;
Classes de produits ou services : 16, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 745
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : – boites en carton et papier ; emballages de
dragées à savoir : boites en papier ou en carton, sacs et sachets
en papier ou en matière plastique ; linge de table jetable en
papier.
Classe No 21 : – vaisselle en plastique ; emballages de dragées à
savoir : pots.
Classe No 22 : – emballages de dragées à savoir : sachets en
tissus.
Classe No 30 : – chocolats fins (décorations pour arbres de Noël),
confiserie fine.

Commune de Sallanches, collectivité territoriale, Mairie de
Sallanches, 30, quai de l'Hôtel de Ville, 74700 SALLANCHES.

Classe No 41 : – formation.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie de Sallanches, BP 117, 74706 SALLANCHES Cedex.

Classe No 43 : – service de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 16, 21, 22, 30, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/43
o

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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

No National : 11 3 863 766
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
blanger olivier, 36 rue le marois, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
blanger olivier, 36 rue le marois, 75016 PARIS.
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Classe No 29 : Gelées, confitures, compotes ;
Classe No 30 : Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuiterie ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 778
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. GRENOBLE
H2AD, SAS, 7, Parc Métrotech, 42650 ST JEAN BONNEFONDS.
No SIREN : 478 245 897.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H2AD, SAS, Paul VERDIEL, 7, parc Métrotech, 42650 ST JEAN
BONNEFONDS.
Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 16 : Articles de papeterie ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; albums ; livres ; calendrier ; instruments
d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ;

Classe No 36 : Assurance ; affaires financières ; affaires
immobilières. Caisses de prévoyance. 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 No 43 : Hébergement temporaire. Services de restauration
(alimentation) rendus sous contrôle médical. Services de bars.
Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de
logements temporaires. Maison de retraite pour personnes
âgées rendus sous contrôle médical.
Classe No 44 : Services médicaux. Services de santé. Assistance
médicale. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons
de convalescence ou de repos sous contrôle médical.

Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classes de produits ou services : 36, 43, 44.

Classes de produits ou services : 3, 16, 25, 38.

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE, Société par
Simplifiée, 55 rue Léo Lagrange, 07100 ANNONAY.
No SIREN : 399 446 657.

BOPI de publication antérieure : 11/43
N National : 11 3 863 768
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
12

avenue

roger

No National : 11 3 863 779
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
Actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent & Charras, « Le Contemporain », 50 Chemin de
la Bruyère, 69574 DARDILLY Cedex.

o

hawecker frederic,
CHATEAURENARD.

BOPI de publication antérieure : 11/43

salengro,

13160

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
hawecker frederic, 12 avenue roger salengro,
CHATEAURENARD.

13160
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Produits ou services désignés : Produits chimiques pour le
nettoyage et l'entretien des piscines. Machines automatiques à
nettoyer les piscines et jacuzzis, notamment machines
électriques et machines hydrauliques à nettoyer les piscines,
pompes pour piscines, appareils de balayage et d'aspiration ;
accessoires et composants de ces machines, à savoir : blocs
moteurs, supports de brosses et brosses, capots, poignées,
flotteurs, plaques porte-filtres et sacs filtres.
Classes de produits ou services : 1, 3, 7.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 808
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
tasset gilles, 425 chemin urbizi, 64990 MOUGUERRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
tasset gilles, 425 chemin urbizi, 64990 MOUGUERRE.
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reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; relations publiques ;
Classe No 39 : Livraison de courses à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 39.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 826
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DESCOUTURES MYRIAM, 1 RUE DE LA REPUBLIQUE, 77870
VULAINES SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESCOUTURES MYRIAM, 1 RUE DE LA REPUBLIQUE, 77870
VULAINES SUR SEINE.

Classe No 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.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 814
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BRUNET ROSARIO, 38 Lotissement de Prad Château, 56390
LOCMARIA GRAND-CHAMP.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNET ROSARIO, 38 Lotissement de Prad Château, 56390
LOCMARIA GRAND-CHAMP.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur orange référence quadri :
M50 Y100 Référence Pantone : 165C Couleur BLEU référence
quadri : C60 M30 Référence Pantone : 2727C
Classe No 41 : Formation ; Cours de massage pour bébés.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 831
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : AIDEPAR Couleur logo et Nom
Entreprise : Rouge/Orange/Blanc/
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

à : I.N.P.I. PARIS
New Stefal Holding, SAS, 1198 AVENUE DU DR DONAT, LE
NATURA 3, 06250 MOUGINS.
No SIREN : 504 744 160.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
New Stefal Holding, 1198 AVENUE DU DR DONAT, LE NATURA
3, 06250 MOUGINS.
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No National : 11 3 863 933
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Diharce Pierre, DP 4 Laputxagaraya, 64310 ST-PEE-SURNIVELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Diharce Pierre, DP 4 Laputxagaraya, 64310 ST-PEE-SURNIVELLE.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : PHYDERMA
Classe No 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 No 5 : Emplâtres, matériel pour pansements ; matières
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 ; herbes médicinales ;
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire ; Compléments alimentaires à
usage médical ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 863 918
Dépôt du : 4 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
NOEL NATHALIE, 25 RUE DE LA PLAINE, 78290 CROISSY SUR
SEINE.
No SIREN : 514 404 417.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOEL NATHALIE, 25 RUE DE LA PLAINE, 78290 CROISSY SUR
SEINE.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 ; tous les produits précités sont issus de la ferme ou
élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et selon des
méthodes non industrielles ;
Classe No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; tous les produits précités sont issus
de la ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la
ferme et selon des méthodes non industrielles ;
Classe No 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 ; tous les
produits précités sont issus de la ferme ou élaborés à la ferme à
partir de produits de la ferme et selon des méthodes non
industrielles.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 864 034
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SARL DAPS, SARL, 40 ROUTE DE TOULOUSE, 32600 L'ISLE
JOURDAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL DAPS, 40 ROUTE DE TOULOUSE, 32600
JOURDAIN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NOM : NATFORMGYM
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles.

L'ISLE

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ;
Classe No 7 : Machines-outils ;

Classes de produits ou services : 41.

Classe No 9 : Appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

BOPI de publication antérieure : 11/43

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules electriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;
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Classe No 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique.

vétérinaires, membres, yeux et
orthopédiques ; matériel de suture.

dents

artificiels ;

articles

Classes de produits ou services : 4, 7, 9, 12, 35.
Classes de produits ou services : 3, 5, 10, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 864 364
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Ellia Partners, SAS, 63 Rue Notre Dame des Champs, 75006
PARIS.
No SIREN : 535 083 158.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ellia Partners, 63 Rue Notre Dame des Champs, 75006 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 864 765
Dépôt du : 6 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BASSET Jacques, Route de Baho, 66370 PEZILLA LA RIVIERE.
EARL LA TAULERIE, Route de Baho, 66370 PEZILLA LA RIVIERE.
No SIREN : 491 279 485.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BASSET Jacques, Route de Baho, 66370 PEZILLA LA RIVIERE.

Classe No 38 : Fourniture d'accès à une plateforme de mise en
relation entre vendeurs et acheteurs de matériaux précieux.
Classes de produits ou services : 38.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 864 573

Classe No 31 : Fruits et légumes frais issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 31.

Dépôt du : 6 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
EURAPHARMA HEALTHCARE SERVICES, société par actions
simplifiée à associé unique, 18 rue Troyon, 92310 SEVRES.
No SIREN : 534 623 707.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 864 930
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MY TRANSLATION, SAS, 133 rue Saint Dominique, 75007
PARIS.

Classe No 3 : Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices, tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires à usage médical ou vétérinaire pour êtres humains
et animaux ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires. Aliments pour bébés ; emplâtres, matériel
pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction
des animaux nuisibles ; fongicides, tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture.
Classe No 35 : Vente au détail de savons ; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage
médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOB Benjamin, PDGB, 174 avenue Victor Hugo, 75116 PARIS.

Classe No 35 : Services de comparaison de prix des offres de
traductions ; vente aux enchères de services de traduction ;
sondage d'opinion pour les services de traduction ; promotion
des ventes pour des traducteurs ; services de secrétariat en
matière de traduction ; gestion des affaires commerciales ;
bureau de placement ; diffusion d'annonces publicitaires ;
gestion de fichiers informatiques ; recrutement de personnel ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 38 : Service de télécommunications entre traducteurs
et clients ; transmissions de messages et de données entre
traducteurs et clients.
Classes de produits ou services : 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 11/43
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No National : 11 3 865 043
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DE KUYPER Philippe, 6 Bis Rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 78000 VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MOUTARD, BP 20513, 78005 VERSAILLES.
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chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 12, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 865 255
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX
MAISADOUR, Société Coopérative Agricole à Capital Variable,
Route de Saint-Sever, 40280 HAUT MAUCO.
No SIREN : 782 092 290.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT – CHRETIEN, 111, Cours du Médoc, CS 40009, 33070
BORDEAUX CEDEX.

Classe No 5 : Safran à usage médicinal ;
Classe No 30 : Épice, à savoir safran.
Classes de produits ou services : 5, 30.

BOPI de publication antérieure : 11/43
No National : 11 3 865 123
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BARBAN-VERBE Raphaele, 214 rue de l'Ermitage, 37100 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARBAN-VERBE Raphaele, 214 rue de l'Ermitage, 37100 TOURS.

Classe No 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
(pare-soleil) 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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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) en cuir pour
l'emballage ;
Classe No 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 No 7 : Matériel de bricolage électroportatif, notamment
perceuses,
visseuses-dévisseuses,
ponceuses,
rabots
électriques, scies circulaires et scies sauteuses. Machines et
machines-outils pour l'agriculture et le jardinage autres que
ceux actionnés manuellement ; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement. Moteurs (excepté pour véhicules
terrestres), y compris moteurs électriques ou électroniques en
particulier pour manœuvrer les cages et autres constructions
métalliques ; roulements à billes ; boîtes de vitesses (autres que
pour véhicules terrestres) ; pompes entraînées par un moteur
électrique (comprises dans la classe 7) ; pompes à moteur
électrique ; ventilateurs pour moteurs. Moteurs, y compris
moteurs électriques avec ou sans transmission ; robots.
Classe No 31 : Aliments pour les animaux ; fruits et légumes
frais ; produits agricoles, horticoles et forestiers non compris
dans d'autres classes ; animaux vivants ; semences (graines) ;
céréales en grains non travaillés ; plantes et fleurs naturelles ;
Classe No 35 : Services de promotion de vente pour des tiers ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits dans le
domaine du jardinage, bricolage, horticulture et motoculture (à
l'exception de leur transport) permettant ainsi à une clientèle de
voir et d'acheter commodément ces produits ; services de vente
au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques
de commande à distance des produits suivants : graines, plants,
bulbes, plantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes, gazon,
terreaux, tourbes, paillis ; fertilisants, engrais liquides et solides,
désherbants, fongicides, produits de traitement du sol ;
herbicides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles
et notamment antinuisibles, raticides, souricides, formicides,
antitermites, antilimaces ; insecticides ménagers ; contenants en
bois, plastique, pierre et poteries pour plantes ; matériel et
accessoires d'arrosage, récupérateurs d'eau, textile de paillage,
ficelle, raphia, protections d'hivernage, bâches, serres ;
récupérateurs de déchets, composteurs, sacs et poubelles ;
instruments
de
mesure
météo
et
stations
météo ;
aménagements et décoration du jardin à savoir bassins,
bordures, talus, dalles, occultation, treillages, pergolas, parasols,
arceaux, tonnelles, kiosques, sujets décoratifs, abris de jardin,
meubles ; coffres, petits rangements ; clôtures ; matériaux de
construction ; grilles et grillages ; jardinières ; barreaux de
grilles ; barreaux de clôtures ; palissades ; pierres artificielles ;
pierres de construction ; barrières de protection contre les
accidents ; poteaux ; clôtures de protection contre les accidents ;
constructions portables notamment tonnelles de jardin et abris
de jardin ; tulles de couverture ; treillis ; poutres en treillis en
bois ; matériaux de construction en bois (et notamment
canisses), argile ou verre ; serres ; piquets de clôture et fenêtres ;
stores et persiennes à usage externe ; caillebotis ; poteaux de
clôture, poteaux en bois, bois, planches, poutres ; matières
plastiques ou en bois sous forme de grilles, filets, treillis, dalles
notamment pour la protection des cultures et des plantes ;
tuyaux pour la construction ; étiquettes ; mobilier de jardin à
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savoir salons de jardin en bois, en résine ou métallique et
accessoires, coussinage, ombrage, sièges, relaxation ; jeux
d'extérieur, portiques et accessoires, cabanes, toboggan, divers
jeux d'enfants ; piscines et produits d'entretien pour la piscine,
matériel de sécurité pour la piscine à savoir barrières, bâches,
alarmes ; motoculture, tondeuses-débroussailleuses, coupesbordures,
broyeuses,
motobineuses,
motoculteurs,
tronçonneuses, tailles haies, souffleurs, fendeuses à buches,
scarificateurs, aspirateurs, pièces détachées du matériel de
jardin et lubrifiants ; remorques [véhicules] ; tracteurs ; véhicules
sur roues et sur chenilles autotractés ou non pour l'agriculture,
la construction, la sylviculture, le tout-terrain ; transporteurs à
outils ; moteurs et transmissions pour véhicules terrestres et
appareils motorisés ; parties de ces véhicules, en particulier
chasse-neige et dispositifs de déblaiement, lames de tondeuses,
capots, conteneurs de ramassage d'herbes, de feuilles et de
détritus, cylindres hélicoïdaux, souffleurs, chargeurs, lames,
épandeurs de paillis, châssis, cadres et superstructures,
conteneurs mobiles, essieux, roues, freins, embrayages, vitres,
bennes basculantes, ainsi que matériel de chargement et de
déchargement, ressorts pour véhicules, sièges, essuie-glaces,
volants, amortisseurs, garde-boue, pare-chocs, tableaux de
bord ; attache-remorques ; brouettes ; chariots ; matériel de
manutention ; décorations de Noël ; fleurs séchées, fleurs
artificielles, senteurs, bougies, vaisselle décorative, vaisselle
jetable, linge de table ; paillassons, grattoirs, carillons de porte,
cloches ; librairie spécialisée dans le domaine du jardin, de la
cuisine et vins, des loisirs créatifs, de la chasse et pêche, des
animaux ou du tourisme ; articles funéraires à savoir vases,
urnes, plaques funéraires, fleurs de Toussaint ; articles de
cuisine à savoir barbecues, planchas, ustensiles et appareils
électriques ; cuisines extérieures et accessoires ; éclairage
extérieur et intérieur sur secteur ou à piles, éclairage portatif,
lampes et tous accessoires et outillage pour l'éclairage ;
appareils d'éclairage ; de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires ; robinetterie ;
appareils pour la conserve, la stérilisation, la cuisson ; appareil
de chauffage et climatisation notamment cheminées, poêles,
inserts, matériel de chauffage, combustibles, accessoires,
traitement de l'air, climatiseurs, déshumidificateurs, aérateurs,
VMC ; matériel de camping, notamment gaz et mobilier pour le
camping à savoir tentes ; coutellerie, orientation (boussoles),
accessoires pour la chasse, cartouches et munitions, matériel
pour la pêche et appâts ; outils et matériels actionnés
manuellement et notamment cisailles, sécateurs à branches,
cisailles à élaguer, cisailles à herbe, taille-haies, échenilloirsélagueurs, scies à archet, scies à main et scies d'élagage des
arbres ainsi que leurs lames de rechange, épandeurs d'engrais,
pelles, sarcloirs, râteaux, tarières, fourches à fumier, fourches à
bêcher ; instruments agricoles à main pour le jardinage
notamment bêches, binettes, ciseaux, cueille-fruits, fauchettes,
faucilles, faux, anneaux de faux et pierres à faux, queux à faux,
fourches, tondeuses à gazon à main, greffoirs, haches,
hachettes ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ;
pulvérisateurs à main ou électriques ; outils actionnés
manuellement ou à moteur thermique ou électrique notamment
brosserie, produits d'entretien, gaz domestiques, petit outillage
à main ou électrique, escabeaux, échelles, outillage électrique
d'atelier, consommables, quincaillerie, électricité, domotique ;
produits alimentaires à savoir épicerie salée et sucrée, farines,
pains, pâtes, liquides, sirops, jus de fruits, bières, eaux, liqueurs,
vins ; fruits et légumes frais, congelés, séchés, cuits ; viandes,
poissons, volailles et gibiers ; extraits de viandes, gelées,
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles.
Graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie, salaisons ; conserves de viandes ou de poissons ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; plats préparés
à base de légumes, poissons, viande, volaille, gibier ;
préparations de viandes cuites sous vide et cuisinées dans leur
jus ; extraits de viande ; charcuterie, saucissons, saucisses,
jambons, autres salaisons et produits de charcuterie, truffes
conservées ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements de
protection contre tout type d'agressions extérieures à savoir
gants, lunettes, masques, gilets, tabliers, chaussures, casques,
combinaison et genouillères (à l'exception des genouillères
orthopédiques) ; barrières et grillages de protection contre les
accidents ; appareils de mesure, notamment thermomètres (non
à usage médical), anémomètres, pluviomètres et baromètres ;
animaux de compagnie vivants et animaux de basse-cour ;
habitat et accessoires pour les animaux à savoir niches, cages,
perchoirs, nichoirs, colliers, jouets ; produits d'hygiène pour les
animaux ; matériel d'élevage pour animaux de ferme
notamment clôtures électriques, casiers ; alimentation pour les
animaux ; semences (graines) ; céréales en grains non travaillés ;
produits pour le traitement du bois ; diluants, solvants, colles et
matériel de fixation, ciment, joints, plomberie, lubrifiants ;
couleurs, vernis, (à l'exception des isolants), laques ; peintures,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
produits pour la conservation du bois et contre la corrosion ;
matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux ni pour
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semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ;
outils pour la peinture. Publicité ; publication de textes
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation de jeux ;
affichage ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation des affaires ; gestion des affaires commerciales.
Classe No 37 : Informations en matières de construction, de
réparation, de bricolage et de jardinage ; travaux de maçonnerie,
de plomberie, de plâtrerie, de menuiserie, d'ébénisterie, de
fumisterie, de peinture ; location d'outils et de matériel de
construction, de machines à nettoyer. Entretien, maintenance,
nettoyage et réparation d'appareils ; entretien de piscines ;
location de machines de chantier.
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; prestations de motoculture ; services de jardinierspaysagistes ; élevage d'animaux ; location de matériel pour
exploitations agricoles.
Classes de produits ou services : 7, 31, 35, 37, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 865 647
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ABSIGNS, SARL, 23 A rue des Veaux, 67720 WEYERSHEIM.
No SIREN : 518 083 266.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABSIGNS, M. ALBECKER Bernard, 23 A rue des Veaux, 67720
WEYERSHEIM.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques ; Vente
en ligne sur un réseau informatique des produits suivants : ; –
signalétique intérieure et extérieure ; (plaques de porte) ; –
signalisation de sécurité ; (panneau d'incendie, d'évacuation…) ;
– signalisation routière ; (panneaux routiers de polices,
directionnelles) ; – miroir de sécurité ; – mobilier urbain de
protection ; (bornes, abris cycle …) ; – communication ;
(panneaux d'affichage, vitrines, tampons, étiquettes…) ; –
équipements de protection individuelle (casques, gants,
lunnettes, bouchon d'oreilles, masque respiratoire, gilet de
sécurité, brassards, vestes et pantalons haute visibilité ;
Classe No 40 : Imprimerie ; services de gravure ; sérigraphie ;
services de photogravure ; Service d'impression numérique.
Classes de produits ou services : 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/44
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No National : 11 3 865 649
Dépôt du : 7 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ABSIGNS, SARL, 23 A RUE DES VEAUX, 67720 WEYERSHEIM.
No SIREN : 518 083 266.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABSIGNS, M. ALBECKER Bernard, 23 A RUE DES VEAUX, 67720
WEYERSHEIM.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques ; Vente
en ligne sur un réseau informatique des produits suivants : ; –
porte broches ; – présentoirs & supports publicitaires ; (rollup,
drapeaux, présentoirs pour bannières…) ; – aménagement de
magasins ; (système d'étagères, système de présentation…) ; –
fixations & panneaux ; (fixations murales, fixation de plafond,
fixations en inox…) ; – systèmes sur tiges & câbles ; – outdoor &
évènement ; (drapeaux, table & chaises, décoration luminaires) ;
Classe No 40 : Service d'impression numérique.
Classes de produits ou services : 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 865 689
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SYNEG, Syndicat Professionnel, 39/41 Rue Louis Blanc, 92400
COURBEVOIE.
No SIREN : 353 631 120.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNEG, 39/41 Rue Louis Blanc, 92400 COURBEVOIE.

Classe No 42 : Qualification et classification techniques des
entreprises
d'installation
de
matériels
pour
cuisines
professionnelles et d'équipements pour collectivités.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 865 858
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PARTOUCHE JEAN CHARLES, Agissant pour le compte de la
société LYNCIS en cours de formation, 118 RUE DE BELLEVUE,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Classe No 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 ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
Programmes
d'ordinateur,
publication
électroniques
téléchargeables,
interfaces
electroniques ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; gérance de biens immobiliers ;
Classe No 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 ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Fourniture de forums de discussion sur l'Internet ;
Classe No 39 : Distribution de journaux ; réservation pour les
voyages ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 40 : Imprimerie ; soudure ; production d'énergie ;
tirage de photographies ;
Classe No 42 : 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; Création et entretien de sites Web pour
des tiers, hebergement de sites Web, fourniture de moteur de
recherche pour l'Internet, duplication de programmes
informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 36, 38, 39, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 865 944
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

PARTOUCHE BENJAMIN, Agissant pour le compte de la société
LYNCIS en cours de formation, 118 RUE DE BELLEVUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

SCEA GARNIER, Societe Sivile d'Exploitation Agricole, 2927
route de Bras, 83143 LE VAL.
No SIREN : 448 378 497.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARTOUCHE JEAN CHARLES, 118 RUE DE BELLEVUE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA GARNIER, 2927 route de Bras, 83143 LE VAL.
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No National : 11 3 866 262
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011

Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.

mama sculpt, SARL, 77 rue des Moines, 75017 PARIS.
No SIREN : 529 399 503.

Classes de produits ou services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mama sculpt, 77 rue des Moines, 75017 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 033
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Geca diffusion, SARL, 7 Rue de l'Industrie, ZI de Vic, 31320
CASTANET-TOLOSAN.
No SIREN : 438 094 484.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Geca diffusion, M. BERTRAN GERARD, 7 Rue de l'Industrie, ZI de
Vic, 31320 CASTANET-TOLOSAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en
métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux ;
Classe No 19 : Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ;
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en
marbre ;

Classe No 8 :
manuellement ;

Outils

et

instruments

à

main

entraînés

Classe No 16 : Articles de papeterie ; matériel pour les artistes ;
affiches ; tableaux (peintures) encadrés ou non.
Classes de produits ou services : 8, 16.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 158
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
bernasse angelique, Agissant pour le compte de la société
Art.techno3d en cours de formation, 16 rue langeron, 13006
MARSEILLE.

Classe No 20 : 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.
Classes de produits ou services : 14, 19, 20.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 332
Dépôt du : 11 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Lelouvier Aumont de Bazouges Hughes, Les Buissonnets /
Brigadoon Cottage, 14340 CAMBREMER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lelouvier Aumont de Bazouges Hughes, Les Buissonnets /
Brigadoon Cottage, 14340 CAMBREMER.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bernasse angelique, 16 rue langeron, 13006 MARSEILLE.

Classe No 9 : Accessoire permettant de cacher la caméra soit
d'un ordinateur portable, tablette et netbook (accessoire
permettant de cacher l'objectif de la caméra).

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers.

Classe No 42 : Conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique.

Classes de produits ou services : 9, 42.

Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 11/44

BOPI de publication antérieure : 11/44
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No National : 11 3 866 380

No National : 11 3 866 337
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011

Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

ASFAR MONDE, SARL, 76 RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL
SOUS BOIS.
No SIREN : 491 535 654.

GIBAUD, Société par Actions Simplifiée, 73 rue de la Tour, 42000
SAINT ETIENNE.
No SIREN : 544 501 927.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASFAR MONDE, 76 RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL SOUS
BOIS.

ALLAERT François-André, 24 Boulevard Jeanne d'Arc, 21000
DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue de la République, 42000
SAINT ETIENNE.

Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables, à savoir
questionnaire médical (en particulier concernant les maladies
veineuses) électronique, informatique.
Classe No 16 : Questionnaire médical (en particulier concernant
les maladies veineuses.
Classe No 41 : Mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables, à savoir questionnaire médical (en
particulier concernant les maladies veineuses) consultable à
distance via Internet ou réseau similaire.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/44
Marque déposée en couleurs.

No National : 11 3 866 410

o

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 ;
Classe No 43 : Hébergement
logements temporaires.

temporaire ;

réservation

de

Classes de produits ou services : 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/44

Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
KRONOS RECORDS, SARL, 15 Quai Charles de Gaulle World
Trade Center, 69006 LYON.
No SIREN : 533 154 068.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KRONOS RECORDS, 15 Quai Charles de Gaulle World Trade
Center, 69006 LYON.

No National : 11 3 866 364
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Berdugo David, 11 rue Eugène Galbrun, 94130 NOGENT SUR
MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Berdugo David, 11 rue Eugène Galbrun, 94130 NOGENT SUR
MARNE.

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/44

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
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informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 478
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Nassif Sandro, 20 rue du caire, 75002 PARIS.
Roger François, 19 Avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nassif Sandro, 20 rue du caire, 75002 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 598
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
HESKA PRODUCTIONS, SARL, 6, rue de Miromesnil, 75008
PARIS.
No SIREN : 533 115 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ICHOUA Rébecca, 19, Boulevard Suchet, 75016 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments autres qu'à usage médical
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de sons et/ou d'images ; appareils et instruments
photographiques,
cinématographiques,
optiques
et
d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, récepteurs de sons et d'images virtuelles,
publications électroniques et numériques (téléchargeables),
appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion
d'images, de sons et de musique ; tous supports
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de
duplication du son et des données ; tous supports
d'enregistrement et de transmission des images ; tous supports
de reproduction des images, à l'exception des supports papier ;
cassettes vidéo et disques vidéo, cassettes laser et disques laser,
DVD, CD-ROM, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ;
disques compacts audio-numériques, vidéo disques, disques
optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous
supports matériels, logiciels de jeux, bases de données et
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notamment bases de données vocales, banques de données
textuelles, sonores, d'images (logiciels) ; toutes données
téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et
notamment reportages, films, sonneries, sons, musiques,
compilations musicales, photographies, vidéos, images, logos et
textes ;
Classe No 15 : Bandes musicales ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
papeterie ; clichés ; livres, magazines, revues, journaux, affiches,
affichettes, prospectus, albums, almanachs, cahiers, calendriers,
carnets, cartes en papier ou en carton, crayons, stylos, scripts,
publications, produits en papier ou en carton, à savoir : sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage en papier ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ;
diffusion
d'annonces
publicitaires ;
location
d'espaces
publicitaires ; publication de textes publicitaires ; courrier
publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; offres de
publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un réseau
informatique ou sur un réseau Internet ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires ; estimations en affaires
commerciales ; reproduction de documents ; publicité télévisée ;
publicité radiophonique ; vérification de comptes ; relations
publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements de
journaux et revues ; services de saisie et de traitement de
données, gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles) ;
communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, sur terminaux et
périphériques d'ordinateur, fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services de téléphonie pour le
divertissement ; communications (transmission) par voie
télématique ; services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ;
diffusion de programmes de télévision, diffusion et
téléchargement (transmission) de textes, d'articles de presse, de
photographies, de dépêches, d'images, de messages, de
données, de sons, de chansons, de musique, de films,
d'émissions de télévision, de reportages, d'informations par
terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par
téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; services d'imagerie numérique, services
de transmission d'informations destinées à l'information du
public ; diffusion de programmes multimédias et audiovisuels, à
usage interactif ou non ; messageries électroniques ; fourniture
de forums de discussion sur l'Internet et de messagerie
instantanée ; fourniture de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données ;
Classe No 41 : Edition 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 ; production et/ou montage de
programmes télévisés et/ou radiophoniques, de programmes
audiovisuels et multimédias ; production de films, d'oeuvres
artistiques et d'émissions de télévision, disques, compilation de
disques, DVD ; location de films ; location de cassettes y compris
de cassettes vidéo et de DVD, montage de bandes vidéo ;
services d'enregistrement (filmage), de duplication des sons et
des images (à l'exception du filmage sur bandes vidéo) ;
services de composition musicale ; 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) ;
Classe No 42 : Création (conception) de décors de cinéma, de
théâtre et de spectacles en général, à savoir services de
dessinateurs d'arts graphiques ; creation (conception) de decors
de cinema, de théatre et de spectacles en général, à savoir
etudes de projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/44
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No National : 11 3 866 886
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
EARL RAYMOND Frères, EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE, 629 chemin de la pointue, 13160
CHATEAURENARD.
No SIREN : 345 405 047.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL RAYMOND Frères, 629 chemin de la pointue, 13160
CHATEAURENARD.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; maîtrise d'oeuvre de
construction de maisons individuelles.
Classe No 37 : Construction de maisons individuelles ;
informations en matière de construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de
constructions ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ;
Classe No 42 : Service de conception et coordination
(supervision) de travaux de construction de maisons
individuelles ; conseils et informations en matière de
construction de maisons individuelles.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 867 261
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Fruits et légumes frais ; à l'exception des olives ;
olives fraiches bénéficiant de l'appellation d'origine protégée
« Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » ; olives
fraîches bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Olives
noires de la vallée des Baux-de-Provence ».
Classes de produits ou services : 31.

BOPI de publication antérieure : 11/44
No National : 11 3 866 887
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, SARL, 1 Square d'Italie,
Parc d'activité du Val de Moine, 49230 SAINT GERMAIN SUR
MOINE.
No SIREN : 435 301 270.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE, 1 Square d'Italie, Parc
d'activité du Val de Moine, 49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE.

SERRE CHEVALIER VALLEY, Société par Actions simplifiée, Le
serre d'aigle, 05330 SAINT-CHAFFREY.
No SIREN : 348 799 529.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bernard Soyer Conseil, 45 avenue Marceau, 75116 PARIS.

Classe No 16 : Tickets (billets), cartes non magnétiques, cartes de
réduction non magnétiques, cartes de transport non
magnétiques.
Classe No 39 : Transport de personnes, services de transport de
voyageur, transport de passagers, services de transport par
remontées mécaniques et téléphériques ; réservations pour le
transport ; informations en matière de transport ; réservation et
organisation de séjours touristiques ;
Classe No 41 : Services d'accès à un domaine skiable, à savoir
services de réservation de billets pour des activités sportives.
Services de divertissements et d'activités sportives et culturelles.
Services de loisirs. Exploitation d'installations sportives, en
particulier de domaines skiables et de stations de sport d'hiver.
Organisation de manifestations sportives. Exploitation d'espaces
ludiques sur domaines skiables, pistes de ski alpin, pistes de ski
de fond, pistes de luge, stades de slalom, grottes de glace,
cascades de glace, parcours ludique sur neige. Exploitation
d'espaces réservés aux cours de ski ou surf, aux démonstrations
de ski ou surf, aux entraînements et compétitions de ski ou surf.
Location et prêt d'équipements pour le sport, à l'exception des
véhicules.
Classes de produits ou services : 16, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 306
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Marque déposée en couleurs.

Mr croizet Jacques Benoît, 101 Avenue de techemey, no A,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, Fr.

Description de la marque : Couleurs de référence : PANTONE
282C ET 212C OU Couleur QUADRI : C90. M70, J30, N65 ET C0.
M76. J4. N0

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr croizet, 101 Avenue de techemey, no A, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, FR.
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Description de la marque : PachaMara.
Produits ou services désignés : Publicité, tracts, prospectus,
publicité en ligne sur un réseau informatique. Vêtements,
chaussures.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 310
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 25.

à : I.N.P.I. PARIS
IPONE, Société Anonyme, La Meunière, 13480 CABRIES.
No SIREN : 342 438 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 395
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 3 : Préparations pour le nettoyage et l'entretien de
surfaces de véhicules.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/45

ADVANCE PARIS, SARL, PORTE E, 13 RUE DU COQ GAULOIS,
77170 BRIE COMTE ROBERT.
No SIREN : 504 534 140.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADVANCE PARIS, ATTN. CHARLES JACQUARD, PORTE E, 13
RUE DU COQ GAULOIS, 77170 BRIE COMTE ROBERT.

No National : 11 3 867 314
Dépôt du : 14 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DRAP Claude, 311 Chemin du Canal de Carpentras, 84200
CARPENTRAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GREENPLAST, 311 Chemin du Canal de Carpentras, 84200
CARPENTRAS.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images.
Classes de produits ou services : 9.

o

Classe N 35 : – courtage commercial industriel. – vente en gros
de matières premières et de produits semis finis ou finis,
principalement en matières plastiques et textile, vierges ou
déclassés, tels que revêtements de sols, bâches, tissus enduits. –
regroupement pour le compte de tiers de matières premières en
matières plastiques et textile, vierges ou déclassées, tels que
revêtements de sols, bâches, tissus enduits (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 867 376

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 448
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Pistorio Nicolas, 8 rue des pins, 30600 VESTRIC ET CANDIAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pistorio Nicolas, 8 rue des pins, 30600 VESTRIC ET CANDIAC.

Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MAZE Francisca, 5 Avenue du Parc Saint James, 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
No SIREN : 528 135 965.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PachaMara, 5 Avenue du Parc Saint James, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de
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données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 450
Dépôt du : 17 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Concept Emballage, SARL, 80 allée des Chenes vert, ZA
Nicopolis, 83170 BRIGNOLES.
No SIREN : 445 006 711.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Concept Emballage, 80 allée des Chenes vert, ZA Nicopolis,
83170 BRIGNOLES.
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Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 22, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 497
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;

CHARRIHI HAMZA, Batiment H, 140 Chemin de la Costière,
06000 NICE.
No SIREN : 533 131 009.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHARRIHI HAMZA, Batiment H, 140 Chemin de la Costière,
06000 NICE.

Classe No 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; 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 ; aquariums d'appartement ;
Classe No 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)
en matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 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 ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
Classe No 27 : Tapis pour automobiles ;
Classe No 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules.
Classes de produits ou services : 3, 27, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/45
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No National : 11 3 867 593
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
de la tullaye guillaume, 55 boulevard du montparnasse, 75006
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
de la tullaye guillaume, 55 boulevard du montparnasse, 75006
PARIS.
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No National : 11 3 868 263
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MARIE LEFRANC, 21 RUE DE PICARDIE, 50130 CHERBOURG
OCTEVILLE.
No SIREN : 500 324 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE LEFRANC, 21 RUE DE PICARDIE, 50130 CHERBOURG
OCTEVILLE.

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 867 654
Dépôt du : 18 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 44 : Service relaxation.
Classe No 45 : Établissement d'horoscopes ; Prestations de
voyance, numérologie, cartomancie, radiesthésie, médiumnité et
relaxation. Services de voyance, numérologie, cartomancie,
radiesthésie, médiumnité.

commune de Trélazé, Collectivité territoriale, Place Olivier
Thuau, BP 40027, 49801 TRELAZE cédex.

Classes de produits ou services : 44, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BDH avocats, BP 60429, 49104 ANGERS cédex 02.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 303
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2011

o

Classe N 35 : Publicité, location d'espaces publicitaires,
diffusion d'annonces publicitaires, services d'abonnements à
des programmes audiovisuels à accès réservé, abonnements à
tous supports d'information, gestion des affaires commerciales,
organisation de manifestations à vocation commerciale, services
d'accueil à des manifestations publiques, sportives et
culturelles ;
Classe No 38 : Télécommunications, fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique
(télécommunications) services de messageries électronique ;
diffusion de nouvelles (informations), agence de presse ;
fourniture de forums de discussions sur l'Internet ; messagerie
électronique ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, production de spectacles, reportages,
organisations de compétitions sportives et culturelles ;
organisation de concours, loteries, jeux en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, symposiums, séminaires à but sportif,
culturel ou éducatif ; réservation de places pour le spectacle ;
location de stade, d'équipements sportifs et de complexe
sportif ; enregistrement d'images vidéos, services de reportages
sportifs et culturels ;

à : I.N.P.I. PARIS
SOCIETE DES EDITIONS NOUVELLES ET ORIGINALES, SARL,
48/50 BOULEVARD SENARD, 92210 SAINT CLOUD.
No SIREN : 382 956 290.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE DES EDITIONS NOUVELLES ET ORIGINALES, 48/50
BOULEVARD SENARD, 92210 SAINT CLOUD.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
revues périodiques, livres, prospectus, imprimés, affiches,
albums, cartes, brochures, photographies, ; articles pour
reliures ; clichés, adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage) ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars, cafés, restaurants, traiteurs ; services hôteliers, crèches
d'enfants ; location de tentes de salles de réunion.

Classe No 41 : Edition et publication de livres, journaux, revues,
prêts de livres, divertissement radiophonique ou télévisé,
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.
Organisation
d'expositions,
conférences,
congrès, de manifestations, d'événements à buts culturels ou
éducatifs publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 43.

Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45

BOPI de publication antérieure : 11/45
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No National : 11 3 868 327
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Classe No 35 : Conseil en mercatique services, operationnel,
mercatique direct, en promotion des ventes ; services
publicité à savoir conception de documents publicitaires et
plans medias et hors medias ; études ; mercatiques, conseil
mercatique à savoir analyses de donnees, quantitatives
qualitatives ; mercatique telephonique et mobile ;

Dépôt du : 19 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. GOMBER Michaël, 28 rue de l'Abbé Bonpain, 59117
WERVICQ SUD.
M. AISSI Zahir, 36 rue de Niergnies, 59400 CAMBRAI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOMBER Michaël, 28 rue de l'Abbé Bonpain, 59117
WERVICQ SUD.

en
de
de
en
et

Classe No 38 : Ingenierie informatique, maintenance applicative,
pour sites et plateformes e-commerce ; communications
radiophoniques ou telephoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
Classe No 42 : Mercatique en ligne, conception, développement
et hébergement de bases de données, sites Internet, applications
mobiles ; location de fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 356
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASSOCIATION LOI 1901, CENTRE DE RECHERCHE, OVNI,
PARAPSYCHOLOGIE ET SCIENCES : “ CROPS ”, 189 CHEMIN
DES BANONS, 83260 LA CRAU.
No SIREN : 523 462 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR ATTARD GILBERT, 189 CHEMIN DES BANONS,
83260 LA CRAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseil en mercatique services, operationnel,
mercatique direct, en ; promotion des ventes ; services
publicité à savoir conception de documents publicitaires et
plans medias et hors medias ; études mercatiques, conseil
mercatique à savoir analyses de donnees, quantitatives
qualitatives ; mercatique telephonique et mobile ;

en
de
de
en
et

o

Classe N 38 : Ingenierie informatique, maintenance applicative,
pour sites et plateformes e-commerce ; communications
radiophoniques ou telephoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
Classe No 42 : Mercatique en ligne, conception, développement
et hébergement de bases de données, sites Internet, applications
mobiles ; location de fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 328
Dépôt du : 19 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 41 : – activités culturelles. – informations en matière
d'éducation ou de divertissement. – organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 373
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
IBRE Romain, Agissant pour le compte de la société Net Habitat
en cours de formation, 7 rue de la salamandre, 77310 PRINGY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IBRE Romain, 7 rue de la salamandre, 77310 PRINGY.

M. GOMBER Michaël, 28 rue de l'Abbé Bonpain, 59117
WERVICQ SUD.
M. AISSI Zahir, 36 rue de Niergnies, 59400 CAMBRAI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOMBER Michaël, 28 rue de l'Abbé Bonpain, 59117
WERVICQ SUD.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Prospection commerciale pour le compte
des professionnels du secteur de l'habitat.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 390
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
ARCHAMBAUD, Société par Actions Simplifiée, 2 rue de la
Treille, 60270 GOUVIEUX.
No SIREN : 512 715 772.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent & Charras, Le Contemporain, 50 Chemin de la
Bruyère, 69574 DARDILLY Cedex.
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constructions ; supervision (direction) de travaux de démolition,
de réhabilitation, de construction immobilières ; maîtrise
d'œuvre et maîtrise d'ouvrage de programmes de réhabilitation
et de construction immobilières ; informations en matière de
réhabilitation et de construction immobilières ; travaux de
construction en vue de l'aménagement de terrains (voirie,
égouts, adductions) ; installation de canalisations d'eau ;
construction de routes.
Classe No 42 : Architecture ; planification en matière
d'urbanisme ; études de projets techniques et expertises
(travaux) d'ingénieurs dans le domaine de la construction et de
l'immobilier ; architecture à savoir conseils et établissement de
plans pour la construction ; architecture à savoir travaux d'étude
et de conception de complexes immobiliers, de biens
immeubles.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 432
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ECOMUSEE DE L'ARMAGNAC, Association, Château Garreau,
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC.

Classe No 35 : Aide à la direction des affaires ; aide aux
entreprises dans le cadre de la direction de leurs affaires ;
gestion administrative d'entreprises ; gestion administrative de
parts sociales et d'actions détenues au sein d'entreprises
tierces ; consultations et conseils pour la direction des affaires ;
expertises en affaires ; informations et renseignements
d'affaires ; recherches et investigations pour affaires ;
estimations en affaires commerciales ; étude et recherche de
marché ; gérance administrative de biens immobiliers ;
promotion des ventes (pour des tiers), promotion de ventes de
biens immobiliers (pour des tiers).
Classe No 36 : Affaires immobilières ; affaires financières ;
constitution et investissement de capitaux ; prises de
participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à
créer financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières ; consultations en matière financière ; services de
financement ; services de fonds d'investissements ; constitution
et placement de capitaux ; gestion de portefeuilles financiers,
mobiliers et immobiliers ; activités d'investissement en fonds
propres ; activités de capital-risque, de capital-investissement et
de capital-développement ; ingénierie financière ; gestion
financière de parts sociales et d'actions détenues au sein
d'entreprises tierces ; évaluation (estimation) de biens
immobiliers ;
estimations
immobilières
et
financières ;
consultations en matière financière et immobilière ; opérations
et transactions financières et immobilières ; services de
promotion immobilière ; gestion financière de projets
immobiliers ; gestion financière de programmes immobiliers
neufs ou de réhabilitation ; gérance de biens immobiliers ;
gérance d'immeubles ; gérance financière de patrimoines
immobiliers pour le compte de tiers ; gestion financière de
charges locatives ; syndic de copropriété à savoir administration
de bien ; courtage en biens immobiliers ; agences de logement
(propriétés immobilières) ; agences immobilières ; établissement
de baux ; recouvrement de loyers ; services de cautions
(garanties) ; affermage de biens immobiliers ; courtage et
location de terrains, d'immeubles, de logements, de fonds de
commerce, de locaux commerciaux, de bureaux, courtage de
parkings ; parrainage et mécénat financiers ; gestion
administrative de projets immobiliers ; gestion administrative de
programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gérance
administrative de biens immobiliers ; gérance administrative de
complexes immobiliers, d'immeubles et de résidences à usage
d'habitation, de locaux et d'immeubles de bureaux, de parking ;
gérance administrative de patrimoines immobiliers pour le
compte de tiers ; gestion administrative de charges locatives.
Classe No 37 : Services de construction immobilière ;
construction et entretien d'édifices, de bâtiments ; construction
et entretien de complexes immobiliers, d'immeubles et de
résidences à usage d'habitation, de lotissements, de logements,
de locaux et d'immeubles à usage commercial, de centres
commerciaux, de locaux et d'immeubles de bureaux, de
parkings ; construction et entretien de biens immobiliers ;
démolition et réhabilitation (réparation, aménagement) de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECOMUSEE DE L'ARMAGNAC, Château Garreau,
LABASTIDE D'ARMAGNAC.

40240

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ECOMUSEE DE L'ARMAGNAC
Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 33 : Eaux de vie bénéficiant des appellations d'origine
contrôlée “ ARMAGNAC ”, “ BLANCHE D'ARMAGNAC ”, “ BAS
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ARMAGNAC ”, “ HAUT ARMAGNAC ” et “ ARMAGNAC
TENAREZC ”.
Classe No 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 jeu 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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No National : 11 3 868 524
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
TRIBOULAT Yohan, 27 Allée du marais sapin 10, 38250 LANS EN
VERCORS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIBOULAT Yohan, 27 Allée du marais sapin 10, 38250 LANS EN
VERCORS.

Classes de produits ou services : 16, 33, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 437
Dépôt du : 20 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FAIRE FAIRE, SAS, 12 rue Francisco ferrer, 94200 IVRY SUR
SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAIRE FAIRE, 12 rue Francisco ferrer, 94200 IVRY SUR SEINE.

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 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 No 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 jeu 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, 36, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; services de loisir ; production de films sur bandes
vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; Activités sportives, à savoir
show sportif, animation sportive, animation vtt, initiation vtt ;
show bmx, démonstration bmx, production de spectacle vtt trial,
activités sportives à savoir démonstration vtt trial ; production
de spectacles à savoir show trial freestyle, freestyl'air,
démonstration freestyle trial, spectacle vélo trial ; activités
sportives à savoir démonstration dirt jump, animations
spectaculaires, démonstration vélo. Agences pour artistes.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 682
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PARENT Guillaume, 29 rue Sainte Apolline, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGER Jean-Marie, Avocat Associé, FLP AVOCATS, 19, rue
Ampère, 75017 PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments de signalisation ; balises
lumineuses ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ;
bornes interactives source d'informations au public ; clignotants
[signaux lumineux] ; cloches de signalisation ; diapositives ;
appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; supports de
données optiques, supports de données magnétiques ; écrans
[photographie], écrans de projection, écrans fluorescents, écrans
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vidéo ; enseignes lumineuses, enseignes mécaniques ; tubes
lumineux pour la publicité ; panneaux de signalisation,
d'affichage,
d'informations
lumineux
ou
mécaniques ;
signalisation lumineuse ou mécanique.
Classe No 20 : Meubles ; mobilier d'intérieur ; mobilier
d'extérieur ; mobilier urbain (à savoir bancs d'extérieur, chaises
d'extérieur, tables d'extérieur, corbeilles d'extérieur, poubelles
d'extérieur, panneaux d'affichage, tables d'orientation) ; mobilier
de collectivité ; mobilier permettant d'orienter le public ; mobilier
scolaire, mobilier de bureaux ; objets pour la maison (à savoir
portemanteaux, serre livre, porte-revues, corbeilles non
métalliques, chevalets, boîtes en bois ou en matières
plastiques) ; paravents [meubles] ; cadres ; tableaux d'affichage ;
panneaux de signalisation (à savoir tableaux d'affichage,
chevalets) ; écriteaux en bois ou en matière plastique ; enseignes
en bois ou en matière plastique ; présentoirs ; vitrines
[meubles] ; casiers, comptoirs [tables], tables à dessin ; pupitres,
rayonnage ; boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie ;
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 ;
figurines et statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; ustensiles cosmétiques ; enseignes en
porcelaine ou en verre ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite
ou en verre ; chandeliers ; porte-cartes de menus ; vases.
Classe No 42 : Architecture ; décoration d'intérieur ; services de
dessinateurs d'arts graphiques ; services de dessinateurs pour
emballages ; conception d'espaces ; création de signalétique
(dessinateurs d'arts graphiques) ; conception de mobilier (à
savoir conception de mobilier urbain, de mobilier d'intérieur, de
mobilier d'extérieur, de mobilier de collectivité, de mobilier
scolaire, de mobilier de bureaux) ; conception d'objets ;
conception d'éclairages ; dessin industriel ; stylisme [esthétique
industrielle].
Classes de produits ou services : 9, 20, 21, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 761
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ACCOR, Société Anonyme, 2 rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY.
No SIREN : 602 036 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237,
75822 PARIS CEDEX 17.

Classe No 43 : Hôtels ; motels ; services d'hôtellerie, de
restauration (alimentation) ; services de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l'exception des clubs) ; hébergement temporaire ;
maisons de vacances ; services de réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs ; services de réservation de logements
temporaires ; consultation et conseils (sans rapport avec la
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la
restauration.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 868 822
Dépôt du : 21 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ANADEV, Société par actions simplifiée, 17 Parc Metrotech,
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS.
No SIREN : 508 244 530.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU Gaëlle, Immeuble
Immotech, 17 A rue de la Presse, 42000 SAINT-ETIENNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture ; produits chimiques pour
l'amendement des sols ; fertilisants, produits d'engluement pour
l'arboriculture, mastic pour remplir les cavités des arbres,
humus, produits pour la conservation des fleurs, préparation
d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour la culture ; terre
végétale ; tourbe ; terreau ; engrais pour les terres ; préparations
pour la régulation et la croissance des plantes, produits de
traitement des plantes et arbres ;
Classe No 5 : Produits pour les soins et l'hygiène des plantes et
des arbres ; fongicides, herbicides, produits pour la destruction
des herbes et des animaux nuisibles ;
Classe No 8 : Outils et instruments à mains actionnés
manuellement pour le jardinage et pour l'agriculture,
coutellerie ;
Classe No 20 : Mobilier de jardin, meubles d'intérieur, glaces
miroirs, cadres, produits non compris dans d'autres classes, 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, à savoir boîtes en bois et matières
plastiques, corbeilles non métalliques, figurines statuettes en
bois, ou en matières plastiques, porte-revues, stores d'intérieur
à lamelles ;
Classe No 21 : Produits pour l'art de la table, à savoir, objets d'art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre, récipients à boire,
bougeoirs non en métaux précieux, bouteilles, brocs, brûleparfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux,
candélabres (chandeliers) non en métaux précieux, carafes,
dessous de carafes, coupes à fruits, porte-couteaux pour la
table, cristaux (verrerie), dessous de plat, figurines (statuettes)
en porcelaine, en terre cuite ou en verre, supports pour fleurs
(arrangements floraux), seaux à glace, planches à pain, pelles à
tartes, plats non en métaux précieux, porte-serviettes non en
métaux précieux, salières non en métaux précieux, services
(vaisselle) non en métaux précieux, sucriers non en métaux ;
précieux, vases non en métaux précieux, verres à boire ;
poteries, verreries pour l'art de la table ;
Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes. Pâtisserie et confiserie, miel ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, et forestiers ni
préparés, ni transformés ; graines (semences), animaux vivants ;
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ;
Classe No 35 : Services d'assistance à la gestion des affaires
commerciales
d'entreprises
affiliées,
administration
commerciale, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, gestion de fichiers informatiques ; service de vente au
détail de produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture ; de produits chimiques pour
l'amendement des sols ; de fertilisants ; de produits
d'engluement pour l'arboriculture ; de mastic pour remplir les
cavités des arbres ; d'humus ; de produits pour la conservation
des fleurs ; de préparation d'oligo-éléments ; pour les plantes ;
de terre pour la culture ; de terre végétale, de tourbe, de terreau,
d'engrais pour les terres ; de préparations pour la régulation et
la croissance des plantes ; de produits de traitement des plantes
et arbres ; de produits pour les soins et l'hygiène des plantes et
des arbres ; de fongicides, d'herbicides, de produits pour la
destruction des herbes et des animaux nuisibles ; d'outils et
d'instruments à mains actionnés manuellement pour le
jardinage et pour l'agriculture ; de coutellerie ; de mobilier de
jardin ; de meubles d'intérieur ; de glaces miroirs ; de cadres ; de
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produits non compris dans d'autres classes, 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, à savoir de boîtes en bois et matières
plastiques ; de corbeilles non métalliques ; de figurines
statuettes en bois ou en matières plastiques ; de porte-revues ;
de stores d'intérieur à lamelles ; de produits pour l'art de la
table, à savoir objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, récipients à boire, bougeoirs non en métaux précieux,
bouteilles, brocs, brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) non en métaux
précieux, carafes, dessous de carafes, coupes à fruits, portecouteaux pour la table, cristaux (verrerie), dessous de plat,
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
supports pour fleurs (arrangements floraux), seaux à glace,
planches à pain, pelles à tartes, plats non en métaux précieux,
porte-serviettes non en métaux précieux, salières non en métaux
précieux, services (vaisselle) non en métaux précieux, sucriers
non en métaux précieux, vases non en métaux précieux, verres
à boire, poteries, verreries pour l'art de la table ; de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; de gelées, de confitures, de
compotes, de pâtisserie et de confiserie ; de miel ; de produits
agricoles, horticoles, et forestiers ni préparés, ni transformés ;
de graines (semences) ; d'animaux vivants ; de plantes et de
fleurs naturelles ; d'aliments pour les animaux ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ;
Classe No 44 : Service d'art floral ; services d'horticulture et de
sylviculture, services de jardinage ; services de pépiniéristes,
services de jardiniers paysagistes, création et entretien
d'espaces verts, location de matériel pour le jardinage et
l'agriculture.
Classes de produits ou services : 1, 5, 8, 20, 21, 29, 31, 35, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/45
No National : 11 3 869 015
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MEDIACOM, SA, 32, rue Guersant, 75017 PARIS.
No SIREN : 390 704 484.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat à la Cour, 81, Avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; logiciels de jeux ; 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
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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 No 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. 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. Fourniture d'accès à un site
Internet dont le principe est la familiarisation de l'usage de la
vidéo pour la vente en ligne dur un site d'e-commerce. Services
de fourniture d'accès à un site Internet permettant la mise en
relation de personnes, fourniture d'accès à des sites Internet de
réseaux et de rencontres.
Classe No 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 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. Conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et 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
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réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de
communication mobiles et fixes.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 119
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
REDER François, 37 rue Blomet, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle LEROUX, Avocat à la Cour, SCP SALANS &
Associés, 5, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS.
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expertises en affaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; agences d'informations
commerciales ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location d'espaces publicitaires ; recherche de
marché ; mise en pages à buts publicitaires ; sondage d'opinion ;
promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;
publicité télévisée ; relations publiques ; services de revues de
presse ; rédaction de textes publicitaires.
Classe No 40 : Travaux d'imprimerie.
Classe No 41 : Publication de livres, magazines, journaux et
périodiques ; édition de journaux, livres, périodiques et
magazines et versions en ligne de ceux-ci ; édition et/ou
publication, y compris sur les réseaux de télécommunications
mondiaux (tels que l'Internet) ou privés ou à accès restreint (tels
qu'un Intranet) de textes, illustrations, livres, revues, journaux,
périodiques, magazines, catalogues et tous supports
d'information ; divertissements, divertissements télévisés,
radiophoniques et multimédia et/ou divertissements sur réseaux
de télécommunications mondiaux (tels que l'Internet) ou sur
réseaux d'accès privé ou restreint (tels qu'un Intranet) ; montage
et édition de programmes radiophoniques et de télévision et
œuvres audiovisuelles, pour le cinéma et la télévision, le
multimédia et la radio ; édition et diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision et œuvres multimédias ;
fourniture en ligne de publications électroniques ; publication de
livres électroniques, de journaux, de publications et de revues
en ligne ; reportages photographiques ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 123
Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies, supports pour 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) ;
emballages, sachets et enveloppes pour bouteilles en carton ou
en papier ; sacs, enveloppes, pochettes en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
affiches, affichettes, porte-affiches en papier ou en carton,
chemises pour documents, essuie-mains en papier, étiquettes
non en tissu, faire-part (papeterie), fanions en papier, fiches
(papeterie),
représentations
graphiques,
reproductions
graphiques, gravures, papier à lettres, lithographies, plaquettes
commerciales, dépliants, cache-pots en papier, dessous de
carafes en papier, dessous de chopes à bière, nappes en papier,
photogravures, pinces à billets, registres (livres), répertoires,
ronds de table en papier ; serviettes de tables en papier, sets de
table en papier, sous-main, linge de table en papier, tapis de
table en papier, imprimés, cartes imprimées destinées à la
restauration ou à la brasserie, enseignes en papier, journaux
périodiques, manuels, revues, livres, marques pour livres,
livrets, carnets, cahiers, albums, guides, magazines, catalogues,
prospectus, publications, plans, cartes postales, brochures,
dépliants, plaquettes commerciales, cartes de voeux, cartes de
souhaits ; cartes de visite ; albums, almanachs, éphémérides,
calendriers ; instruments d'écriture ; stylos, plumiers, crayons.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
affichage, agences de publicité, ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; aide à la direction
des affaires ; estimation en affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
informations d'affaires ; expertises en affaires ; investigations
pour affaires ; recherches pour affaires ; renseignements
d'affaires ; agences d'informations commerciales, informations
et conseils commerciaux aux consommateurs ; courrier
publicitaire ; décoration de vitrines ; diffusion (distribution)
d'échantillons, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
mise à jour de documentation publicitaire ; étude de marché ;

Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
le meilleur du financement, eurl, 70 boulevard de la prefecture,
42600 MONTBRISON.
No SIREN : 499 254 555.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
le meilleur du financement, 70 boulevard de la prefecture, 42600
MONTBRISON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Services de financement ; consultation en matière
financière.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 869 125
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
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trouble, d'apprentissage et d'éducation des techniques de
maîtrise pour une meilleure qualité de vie.
Classes de produits ou services : 41, 44.

à : I.N.P.I. PARIS
SOCIETE
D'EXPLOITATION
D'ALAMANDA,
S.A.R.L.,
ALAMANDA RESORT, Lot C – Parc de la Baie Orientale, 97071
SAINT MARTIN.
No SIREN : 439 587 213.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOREL CHARLOTTE, c/o EUFINPAR, 64 BIS RUE KLEBER, 92300
LEVALLOIS PERRET.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 197
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Lainé Hervé, 4 rue de l'Université, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lainé Hervé, 4 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 195
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LES THERMES DE SAUJON, S.A., 18 RUE DE SAINTONGE,
17600 SAUJON.
No SIREN : 525 780 193.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER DUBOIS, 18 RUE DE SAINTONGE, 17600 SAUJON.

Classe No 35 : – aide et conseil en organisation et direction des
affaires ; informations d'affaires ; recherches pour affaires ;
relations publiques ; information et conseil aux consommateurs ;
Classe No 41 : Publications de livres, revues, périodiques et
documents d'information sur support papier, électronique, vidéo
ou multimédia ; organisation et conduite d'événements,
conférences, colloques, séminaires, symposiums, congrès ;
enseignement, formation éducation ;
Classe No 42 : Etudes, analyses et recherches rendues par des
chercheurs et ingénieurs dans les domaines des sciences, du
développement durable, des sciences humaines, des sciences
sociales ou sociétales. Expertise et services scientifiques et
technologiques rendus par des chercheurs ou des ingénieurs
dans les mêmes domaines. Conception de logiciels, outils
numériques et applications Web.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 203
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ESPRIT CAMPAGNE, SARL, La Douat, 18150 CUFFY.
No SIREN : 483 509 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESPRIT CAMPAGNE, La Douat, 18150 CUFFY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ECOLE THERMALE DU STRESS
Colorimétrie : C35/M40/J40/N20 C50/M100/J0/N0 C40/M100/J0/
N40 C0/M45/J90/N0 Typographie : Myriad
Produits ou services désignés : Stages et séjours thérapeutiques
en milieu thermal visant à réduire les pathologies liées au stress
ou à ses conséquences (douleurs, troubles du sommeil, burn
out, anxiété, consommation médicamenteuse excessive,
troubles adaptatifs, addictions, …) dans un but de réduction du

Classe No 19 : Constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ; Constructions en bois ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping.
Classes de produits ou services : 19, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 869 215

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. renaglia pascal, 350 chemin de la parouquine, 06600
ANTIBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. renaglia pascal, 350 chemin de la parouquine, 06600
ANTIBES.

Produits ou services désignés : Produits vétérinaires, produits
hygiéniques et substances diététiques à usage vétérinaire –
shampooings pour animaux – appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et dentaires, membres, yeux et dents
artificiels, matériel de suture, articles orthopédiques, tous ces
produits étant à usage vétérinaire – publicité et aide à la
direction des affaires.
Classes de produits ou services : 5, 10, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/46

à : I.N.P.I. PARIS
YELLOW PEDICAB LTD LLC, société de droit américain, ayant un
établissement effectif et sérieux, 101 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Dépôt du : 24 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
des

Classes de produits ou services : 14, 25, 41.

Dépôt du : 21 OCTOBRE 2011

No National : 11 3 869 223

Avenue

Classe No 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 jeu 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.

No National : 11 3 869 236

BOPI de publication antérieure : 11/46

Olivier BECCAMEL, 150
ROCHEFORT DU GARD.

BOPI 12/10 - VOL. II

Olivades,

30650

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier BECCAMEL, 150 Avenue des Olivades,
ROCHEFORT DU GARD.

30650

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, 18 avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 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
(pare-soleil) 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 No 18 : Etuis pour les clefs (maroquinerie), portedocuments (maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), portecartes (portefeuille) maroquinerie, porte-monnaie non en
métaux précieux, sacs à main, cartables, serviettes, sacs
d'écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions,
sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs housses pour vêtements (pour le voyage), trousses
de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes
dits “ vanity cases ”, boîtes en cuir ou en carton cuir, peaux
d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; ombrelles, parasols et
cannes, fouets et sellerie. Produits de maroquinerie.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Symbole de LES NUITS DE LYS
représentant une forme de fleur de lys stylisée avec âme
centrale à bords acérés, et branches extérieures bombées et
nervurées. L'ensemble est relié par un anneau à mi hauteur
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance.
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Services
de financement ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; services de paiement par
borne, à savoir paiement de la location d'un véhicule.
Classe No 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de
ponts. Informations en matière de construction. Supervision
(direction) de travaux de construction. Nettoyage ou entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages. Informations en
matière de transport. Distribution de journaux. Remorquage.
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Location de garages ou de places de stationnement. Location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement, services
de transport de taxis en vélo, services de transport de taxis en
moto, assistance en cas de panne (remorquage), réservation de
places de voyage, de transport, visite touristique, location de
voitures, location de vélos, location de motos, location de
véhicules, transport de voyageurs ;

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; sous-vêtements.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Mise
à disposition de terrains de camping.

No National : 11 3 869 289

Classes de produits ou services : 12, 18, 25, 36, 37, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 239

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

BOPI de publication antérieure : 11/46

Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
AGUASMART, SAS, 20 rue Lalo, 75016 PARIS.
No SIREN : 530 408 335.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & associés, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116
PARIS.

Dépôt du : 14 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
stephanie mayali, 0 CCAS AUBAGNE MARONNIERS, 13400
AUBAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
stephanie mayali, 0 CCAS AUBAGNE MARONNIERS, 13400
AUBAGNE.

Classe No 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.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 242
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PIGNON Alina, Agissant pour le compte de la société S.A.R.L.
“ Glamour ” en cours de formation, 26 rue Auguste Renoir,
78400 CHATOU.
STROKINA Lilia, Agissant pour le compte de la société S.A.R.L.
“ GLAMOUR ” en cours de formation, 70 rue des Bigaudes,
78750 MAREIL MARLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIGNON Alina, 26 rue Auguste Renoir, 78400 CHATOU.

Classe No 14 : Bijouterie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux ;
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porteclefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; parapluies, parasols et
cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Machines à filtrer, filtres (parties de machines),
régulateurs d'eau d'alimentation, robinets (parties de machines),
puits de forage ; systèmes et unités de production d'électricité
partir d'énergies renouvelables (éoliennes).
Classe No 9 : Appareils de dosage de produits chimiques, de
réactifs
biologiques
et
physico-chimiques ;
automates
programmables pour la mesure, le suivi et le contrôle des
paramètres de la qualité de l'eau, logiciels pour l'analyse et le
contrôle des paramètres de la qualité de l'eau ; logiciels destinés
à planifier le renouvellement, l'entretien et la réparation des
éléments constitutifs des réseaux d'eaux et de chaleur
(canalisations, branchements, équipements) ; 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 ; systèmes et unités de production d'électricité
partir d'énergies renouvelables (modules photovoltaïques).
Classe No 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 ;
installations
de
conduites
d'eau,
installations
pour
l'approvisionnement en eau ; appareils et machines pour la
purification de l'air ; appareils, dispositifs et machines pour le
traitement, la filtration, l'épuration, la stérilisation, la
régénération et l'adoucissement des fluides et des liquides ;
stérilisateurs ; appareils, dispositifs et unités containerisées pour
le traitement, la filtration et la purification des eaux usées, non
conventionnelles ou de process et d'eau salée (eau de mer),
saumâtre (puits, forage, estuaire) ou de surface (rivière, lac) ;
réservoirs d'eau sous pression ; filtres (partie d'installation
domestique ou industrielle).
Classe No 19 : Conduites d'eau non métalliques, bâtiments non
métalliques ; matériaux de construction non métalliques,
constructions non métalliques et notamment constructions
transportables non métalliques, tuyaux rigides non métalliques.
Classe No 35 : Publicité ; relations publiques ; aide à la direction
des affaires, consultations pour la direction des affaires, gestion
des affaires commerciales, administration commerciale ; gestion
de fichiers informatiques ; aide et recherche de marchés dans le
domaine énergétique et la protection de l'environnement ;
conseils, informations ou renseignements d'affaires, notamment
dans les domaines du traitement, de la purification et de la
distribution de l'eau et de la protection de l'environnement.
Classe No 36 : Services de garantie aux consommateurs pour
l'entretien, la maintenance et la réparation de dispositifs de
plomberie, de canalisations d'eau et/ou systèmes d'évacuation
des eaux usées, des appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
installations
de
conduites
d'eau,
installations
pour
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l'approvisionnement en eau ; appareils et machines pour la
purification de l'air ; appareils, dispositifs et machines pour le
traitement, la filtration, l'épuration, la stérilisation, la
régénération et l'adoucissement des fluides et des liquides ;
stérilisateurs ; appareils, dispositifs et unités containerisées pour
le traitement, la filtration et la purification des eaux usées, non
conventionnelles ou de process et d'eau salée (eau de mer),
saumâtre (puits, forage, estuaire) ou de surface (rivière, lac) ;
réservoirs d'eau sous pression ; filtres (partie d'installation
domestique ou industrielle).
Classe No 37 : Services d'installation, de réparation et de
maintenance de systèmes de distribution des fluides et liquides,
de traitement des eaux ; services d'entretien et de maintenance
de réseaux de canalisations ; désinfection ; services de conseils
et d'informations concernant tous les services précités ; service
d'installation, de maintenance, de réparation et de réhabilitation
(y compris mise aux normes) d'appareils, de dispositifs, de
systèmes et/ou d'installations d'assainissement de l'eau ainsi
que des branchements d'eaux usées ; services de construction
d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution pluviale, services de rénovation des
stations de pompage, aménagements apportés aux ouvrages
existants en vue d'améliorer la sécurité et la qualité de
l'alimentation en eau, services de construction de stations de
traitement des eaux.
Classe No 39 : Services d'adduction d'eau ; distribution des eaux
ou d'énergie ; services de collecte des eaux usées et saumâtres ;
distribution (livraison) de systèmes autonomes et écologiques
de production d'eau potable et d'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques et/ou d'éoliennes ; services d'informations et de
conseils concernant tous les services précités.
Classe No 40 : Production d'énergie ; services d'informations et
de conseils concernant tous les services précités.
Classe No 42 : Services de contrôle de qualité de l'eau, services
de recherche scientifique et industrielle liés à la protection de
l'environnement, services de recherche en laboratoire dans les
domaines de l'eau, du traitement et de la purification de l'eau,
services d'analyse chimique, de recherche en chimie, de
consultation professionnelle, d'étude de projets techniques, de
travaux d'ingénieurs et de travaux du génie (pas pour la
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de
l'eau, expertises dans le domaine du traitement de l'eau et des
effluents ;
programmation
pour
ordinateurs,
services
informatiques, à savoir élaboration, conception et mise à jour de
logiciels et de progiciels informatiques, consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique, location
d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunication ; études scientifiques et
techniques pour la mise au point et l'évaluation des
performances d'exploitation d'installations de traitement des
fluides et des liquides ; audits techniques, conseils et travaux
d'ingénieurs relatifs à ces procédés et équipements et à tous
autres traitements de fluides, y compris dans le domaine des
procédés industriels ; consultation sur la mise en valeur des
ressources naturelles, notamment de l'eau ; conception et
développement (développement de nouveaux produits pour les
tiers) de systèmes autonomes et écologiques de production
d'eau potable et d'électricité à partir de panneaux
photovoltaïques et/ou d'éoliennes.

Classe No 20 : Meubles, miroirs, cadres, produits (non compris
dans d'autres classes) en bois à savoir : boîtes en bois, caisses
en bois, plateaux de table en bois, rayonnages en bois.
Classes de produits ou services : 20.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 296
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX
ASSOCIATION LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX, 12
PLACE DE LA BOURSE, Association Loi 1901, 33000 BORDEAUX.
No SIREN : 525 396 644.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX, 102 RUE SAINTE
CATHERINE, 33000 BORDEAUX.

Classes de produits ou services : 7, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 40,
42.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 292
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Publicité. Affaires monétaires.
Cartes de crédit magnétiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36.

à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur HERVET Nicolas, demeurant 4 rue de la Gaîté, 91270
VIGNEUX SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Annick Lecomte, Avocat au Barreau de Paris, ALEZAN
(AARPI), 9, Avenue Percier, 75008 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 869 387
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, société anonyme, 32,
avenue d'Iéna, 75016 PARIS.
No SIREN : 473 801 330.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.
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vers un support électronique ; services informatiques sous
forme de pages Internet personnalisées, incluant un contenu
généré par l'utilisateur ou un contenu spécifique, des profils
personnels, du son, des vidéos, des images données ; services
informatiques permettant la mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables pour la transmission de données
audio, vidéo, à des images photographiques, à des textes, à des
graphiques, tous ces services étant rendus dans le cadre
d'opérations de recrutement de personnel par cooptation pour
son propre compte.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 462
Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques ; services d'études de marché et d'informations ;
services de conseil pour la direction des affaires, notamment
dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, de
l'orientation professionnelle, de la sélection du personnel, tous
ces services étant rendus dans le cadre d'opérations de
recrutement de personnel par cooptation pour son propre
compte.
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; conseil et
assistance en gestion de patrimoine et de gestion financière.
Toute opération de banque ; opération de change ; services de
carte de crédit, dépôt de valeurs ; épargne ; placements de
fonds ; fonds communs de placement ; gestion de portefeuille ;
gestion de valeurs mobilières ; services de financement ;
constitution ou investissement de capitaux ; gestion de contrats
d'assurances ; contrats d'assurances ; services de souscription
d'assurances ; courtage en assurances ; services de conseils,
d'informations, de renseignements concernant les produits
d'assurances ; consultations en matière financière ; estimations
financières (assurances, banque, immobilier) ; transactions
financières ; services d'audit dans le domaine financier ;
parrainage financier ; analyse financière ; conseil en gestion des
affaires
financières ;
gestion
immobilière ;
estimations
immobilières, tous ces services étant rendus dans le cadre
d'opérations de recrutement de personnel par cooptation pour
son propre compte.
Classe No 38 : Fourniture de forums de discussion sur l'Internet ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
messagerie électronique ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de
données informatiques, électroniques et en ligne ; services de
télécommunication, notamment transmission électronique de
données, de messages et d'informations ; fourniture d'accès à
des liens de communication en ligne qui transfèrent les
utilisateurs de sites Internet vers d'autres pages Internet locales
et mondiales ; fourniture d'accès à des sites Internet de tiers via
un identifiant universel ; tous ces services étant rendus dans le
cadre d'opérations de recrutement de personnel par cooptation
pour son propre compte.
Classe No 41 : Formations ; conseils en matière d'orientation
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de
formation) ; services de formation du personnel ; services de
conseils en matière d'évaluation de compétences, tous ces
services étant rendus dans le cadre d'opérations de recrutement
de personnel par cooptation pour son propre compte.
Classe No 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 ordinateur ; consultation 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

M. SILVY Jean-Michel, Rue Benjamin Franklin, 84120 PERTUIS.
Mme SILVY Nathalie, Rue Benjamin Franklin, 84120 PERTUIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 13 rue du Puits Neuf, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services d'informations sur des activités de divertissement ;
services de divertissement, à savoir jeux de bowling ; mise à
disposition d'installations sportives et notamment d'installations
pour la pratique du bowling ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 794
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Vignobles MASSARIN, EARL, 3 Ferrasse, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE.
No SIREN : 349 549 832.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vignobles MASSARIN, 3 Ferrasse, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE.
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No National : 11 3 869 927
Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 825

Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
INTERMEDES, Société par actions simplifiée, 60 rue de la Boétie,
75008 PARIS.
No SIREN : 390 976 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BLUM Marina, Aklea société d'avocats, 71-73 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.

Dépôt du : 25 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
VALERO HOLDING, SA, CS 634, 12 RUE CHARLES NICOLLE,
34535 BEZIERS.
No SIREN : 632 920 971.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALERO HOLDING, CS 634, 12 RUE CHARLES NICOLLE, 34535
BEZIERS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 No 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 No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 4, 11, 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46

Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir : cartonnages, affiches,
livres, cartes, cartes postales, tickets (billets), prospectus ;
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 (non comprises dans
d'autres classes), à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ;
caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 35 : Marketing et services publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire, promotionnel et de marketing ; services
d'organisation commerciale, d'administration commerciale et de
gestion commerciale relatifs au tourisme et aux voyages en
général, services d'informations commerciales relatifs au
tourisme et aux voyages en général, services de vente aux
enchères, travaux de bureau, services promotionnels ; services
d'agences d'import-export, consultations, assistance et conseils
en matière de commerce et de gestion relatifs au tourisme et
aux voyages en général ; achat et présentation (démonstration)
de produits d'épicerie, de parfumerie, de maroquinerie, de
jouets, de boissons, de foulards, pour le compte de tiers ;
services de gestion administrative et commerciale hôtelière ;
regroupement pour le compte de tiers de produits d'épicerie, de
parfumerie, de papeterie, de maroquinerie, de jouets, de
boissons, de foulards permettant au consommateur de les voir
et de les acheter commodément dans un magasin d'articles
d'usage courant, kiosque d'articles d'usage courant, magasin
d'articles d'usage courant à bord d'aéronefs, ou sur catalogue de
produits d'usage courant par commande par correspondance ou
par le biais des télécommunications ; services de conseils et
d'organisation en relation avec les services précités, y compris,
mais ne se limitant pas à tous les services précités fournis par le
biais de réseaux de télécommunication, par prestation en ligne
et par le biais d'Internet et du Web ; organisation, exploitation
commerciale et mise à disposition d'infrastructures pour
croisières, circuits touristiques, excursions et vacances ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
transmission d'informations (nouvelles), de communication et
de transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ; services de transmission d'informations par voie
télématique ; services de transmission d'informations par
téléscripteur ; communications par terminaux d'ordinateur ;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; services de fourniture d'accès à des informations
contenues dans des banques de données ; fourniture de temps
d'accès à une banque de données ; mise à disposition d'accès à
des guides, cartes touristiques, répertoires et listes de villes à
l'usage des voyageurs et accessibles par voie électronique à
partir d'un réseau informatique mondial mais non
téléchargeables ; transmission et diffusion de données, d'images
et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux
d'ordinateurs ;
Classe No 39 : Transport aérien de marchandises et voyageurs ;
services d'expédition et de compagnie aérienne ; services
d'enregistrement (check-in) des transports ; transport aérien et
terrestre de marchandises et voyageurs ; services de transport
par minibus, services de transports routiers, services de
transport par autocar, services de manutention de bagages ;
services de manutention de cargaisons et services
d'affrètement ; services d'affrètement et de location d'aéronefs,
véhicules et bateaux ; services d'entreposage, services
d'emballage ; location de conteneurs d'entreposage ; services de
stationnement ; services de réservation de voyages par le biais
du Web, services d'informations portant sur les voyages, y
compris services d'informations permettant aux clients de
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comparer les prix de différentes sociétés ; services d'agences de
voyage et d'offices du tourisme ; services de réservation pour le
voyage ; services d'agence pour l'organisation de voyages ;
services d'informations, de conseils et de consultations relatifs à
tous les services précités ;
Classe No 41 : Éducation ; services de formation ; divertissement,
activités sportives et culturelles ; mise à disposition
d'infrastructures de loisirs ; organisation d'activités de loisirs en
groupe ; services de boîtes de nuit et discothèques ; services de
music-hall ; montage de spectacles et cabarets ; services de
camps de vacances ; services de perfectionnement sportif ;
services d'édition, montage et location de films et
enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et
compétitions, services d'instruction, location de jeux et jouets ;
services de salles de gymnastique, services d'enregistrement
audio, mise à disposition de studios d'enregistrement,
enregistrement de musique ; production de disques optiques,
bandes master et bandes master négatives ; services d'école
maternelle ; services de loteries ; services de publication ;
services de réservation de billets de spectacles ; services
d'informations, de conseils et de consultations relatifs à tous les
services précités ;
o

Classe N 43 : Logements temporaires ; location de chambres
d'hôtel et services de maisons de vacances ; réservations de
logements temporaires ; services de traiteurs ; services d'hôtels,
de restaurants, de cafés et de bars ; services de réservation
d'hôtels et de places dans des restaurants ; services de crèches
et de pouponnières ; services hôteliers pour la mise à
disposition d'infrastructures pour expositions ; mise à
disposition d'infrastructures destinées aux expositions et
conférences, à savoir location de salles telles que salles de
réunion, amphitheâtres, salles d'exposition, salles de
conférences et location de mobilier pour ces salles ; services
d'informations, de conseils et de consultations relatifs à tous les
services précités.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 928
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
INTERMEDES, Société par actions simplifiée, 60 rue de la Boétie,
75008 PARIS.
No SIREN : 390 976 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BLUM Marina, Aklea, société d'avocats, 71-73 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir : cartonnages, affiches,
livres, cartes, cartes postales, tickets (billets), prospectus ;
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 (non comprises dans
d'autres classes), à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ;
caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 35 : Marketing et services publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire, promotionnel et de Marketing ; services
d'organisation commerciale, d'administration commerciale et de
gestion commerciale relatifs au tourisme et aux voyages en
général, services d'informations commerciales relatifs au
tourisme et aux voyages en général, services de vente aux
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enchères, travaux de bureau, services promotionnels ; services
d'agences d'import-export, consultations, assistance et conseils
en matière de commerce et de gestion relatifs au tourisme et
aux voyages en général ; achat et présentation (démonstration)
de produits d'épicerie, de parfumerie, de maroquinerie, de
jouets, de boissons, de foulards, pour le compte de tiers ;
services de gestion administrative et commerciale hôtelière ;
regroupement pour le compte de tiers de produits d'épicerie, de
parfumerie, de papeterie, de maroquinerie, de jouets, de
boissons, de foulards permettant au consommateur de les voir
et de les acheter commodément dans un magasin d'articles
d'usage courant, kiosque d'articles d'usage courant, magasin
d'articles d'usage courant à bord d'aéronefs, ou sur catalogue de
produits d'usage courant par commande par correspondance ou
par le biais des télécommunications ; services de conseils et
d'organisation en relation avec les services précités, y compris,
mais ne se limitant pas à tous les services précités fournis par le
biais de réseaux de télécommunication, par prestation en ligne
et par le biais d'Internet et du Web ; organisation, exploitation
commerciale et mise à disposition d'infrastructures pour
croisières, circuits touristiques, excursions et vacances ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
transmission d'informations (nouvelles), de communication et
de transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ; services de transmission d'informations par voie
télématique ; services de transmission d'informations par
téléscripteur ; communications par terminaux d'ordinateur ;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; services de fourniture d'accès à des informations
contenues dans des banques de données ; fourniture de temps
d'accès à une banque de données ; mise à disposition d'accès à
des guides, cartes touristiques, répertoires et listes de villes à
l'usage des voyageurs et accessibles par voie électronique à
partir d'un réseau informatique mondial mais non
téléchargeables ; transmission et diffusion de données, d'images
et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux
d'ordinateurs ;
Classe No 39 : Transport aérien de marchandises et voyageurs ;
services d'expédition et de compagnie aérienne ; services
d'enregistrement (check-in) des transports ; transport aérien et
terrestre de marchandises et voyageurs ; services de transport
par minibus, services de transports routiers, services de
transport par autocar, services de manutention de bagages ;
services de manutention de cargaisons et services
d'affrètement ; services d'affrètement et de location d'aéronefs,
véhicules et bateaux ; services d'entreposage, services
d'emballage ; location de conteneurs d'entreposage ; services de
stationnement ; services de réservation de voyages par le biais
du Web, services d'informations portant sur les voyages, y
compris services d'informations permettant aux clients de
comparer les prix de différentes sociétés ; services d'agences de
voyage et d'offices du tourisme ; services de réservation pour le
voyage ; services d'agence pour l'organisation de voyages ;
services d'informations, de conseils et de consultations relatifs à
tous les services précités ;
Classe No 41 : Éducation ; services de formation ; divertissement,
activités sportives et culturelles ; mise à disposition
d'infrastructures de loisirs ; organisation d'activités de loisirs en
groupe ; services de boîtes de nuit et discothèques ; services de
music-hall ; montage de spectacles et cabarets ; services de
camps de vacances ; services de perfectionnement sportif ;
services d'édition, montage et location de films et
enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et
compétitions, services d'instruction, location de jeux et jouets ;
services de salles de gymnastique, services d'enregistrement
audio, mise à disposition de studios d'enregistrement,
enregistrement de musique ; production de disques optiques,
bandes master et bandes master négatives ; services d'école
maternelle ; services de loteries ; services de publication ;
services de réservation de billets de spectacles ; services
d'informations, de conseils et de consultations relatifs à tous les
services précités ;
Classe No 43 : Logements temporaires ; location de chambres
d'hôtel et services de maisons de vacances ; réservations de
logements temporaires ; services de traiteurs ; services d'hôtels,
de restaurants, de cafés et de bars ; services de réservation
d'hôtels et de places dans des restaurants ; services de crèches
et de pouponnières ; services hôteliers pour la mise à
disposition d'infrastructures pour expositions ; mise à
disposition d'infrastructures destinées aux expositions et
conférences, à savoir location de salles telles que salles de
réunion, amphithéâtres, salles d'exposition, salles de conférence
et location de mobilier pour ces salles ; services d'informations,
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de conseils et de consultations relatifs à tous les services
précités.

scientifiques) ; illustration
d'espaces extérieurs.

Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 43.

Classe No 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 ;
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 jardinierpaysagiste ; Service de paysagiste écologue.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 929
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Derrien Frank, Agissant pour le compte de la société DPB
Démarche Profil-Biodiversité en cours de formation, 4 rue
chateau landon, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Derrien Frank, 4 rue chateau landon, 75010 PARIS.

scientifique

de

la

biodiversité

Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 869 969
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
2LO-LE LOISIR OPERATEUR, Société anonyme, 155/159 rue du
Docteur Bauer, 93400 ST OUEN.
No SIREN : 440 855 393.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, S.E.L.A.R.L. d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 jeu 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 No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art ; Évaluation scientifique de la biodiversité d'espaces
extérieurs ; suivi par ordinateur de la qualité environnementale ;
analyse comparée de biodiversité ; conseils en matière de
biodiversité, à savoir : service rendus par des ingénieurs ;
synthèse
de
paramètres
environnementaux
(services

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; boîtes en papier ou en carton ; boîtes
en papier ou en carton faisant office de coffrets cadeaux ;
produits de l'imprimerie ; chèques cadeaux ; bons ; bons de
réductions à valoir sur l'achat de produits et/ou de services ;
bons promotionnels et/ou bons publicitaires destinés à être
échangés contre des produits et/ou des services ; cartes ; cartes
de fidélité ; imprimés ; brochures ; livrets ; cartes-dépliants ;
publications ; catalogues ; manuels ; lettres d'informations ;
prospectus ; albums ; affiches ; autocollants ; cartes postales ;
enveloppes ; papier à lettres ; guides et cartes touristiques ;
tracts ; journaux ; périodiques ; magazines ; revues ; livres ;
calendriers ;
dessins ;
reproductions
graphiques ;
photographies ; clichés ; articles de papeterie ; articles pour
reliures ; matériel pour les artistes ; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage) ; matières plastiques et papier
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ;
caractères
d'imprimerie ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture.
Classe No 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour des tiers] ; émission et
diffusion de bons d'achat, bons cadeaux, de chèques cadeaux à
des fins promotionnelles et/ou publicitaires et/ou commerciales ;
distribution (diffusion) de bons promotionnels et/ou de bons
publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et/ou
services ; distribution (diffusion) de bons destinés à être
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échangés contre des objets promotionnels et/ou publicitaires ;
promotion des ventes (pour des tiers) ; services de promotion de
produits ou de prestation de services (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des prestations de services pour des tiers ;
services d'abonnement à des journaux et périodiques (pour des
tiers) ; mise à jour de documentation publicitaire et/ou
promotionnelle et/ou commerciale ; publication de textes
publicitaires et/ou promotionnels ; reproduction de documents ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; gestion de fichiers informatiques et de bases de
données ; services de saisie et de traitement de données, à
savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de
recueil et de systématisation de données dans un fichier central
ou une base de données ; services de recherche et de
récupération d'informations commerciales informatisées ;
exploitation commerciale de plateformes Internet dans le cadre
de systèmes interactifs de commandes ; conseil en organisation
des affaires et pour la direction des affaires ; renseignements et
informations d'affaires ; aide à la direction des affaires ;
recherches et études de marchés et recherches pour affaires ;
mercatique ; marchandisage ; audit dans le domaine des affaires
et de la mercatique ; organisation et conduite de conférences,
forums,
colloques,
séminaires,
concours,
animations,
évènements, salons, foires ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou de publicité ;
publicité ; services de publicités et d'informations commerciales
par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ;
relations
publiques ;
gestion
d'affaires
publicitaires ; affichage ; diffusion d'annonces ou de matériels
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons, affiches, magazines,
revues) publicitaires et/ou promotionnelles ; location d'espaces
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
travaux de bureau.
Classe No 36 : Emission de bons d'achat, de bons cadeaux, de
chèque cadeaux, de chèques de voyages, de bons destinés à
être échangés contre des produits et/ou des services, de bons de
réduction à valoir sur l'achat de produits et/ou services ;
distribution (diffusion) de bons d'achat, de bons cadeaux, de
chèques cadeaux, de chèques de voyages, de bons destinés à
être échangés contre des produits et/ou des services, de bons de
réduction à valoir sur l'achat de produits et/ou services ; services
de cartes à recharge, de cartes d'identification personnelle, de
cartes d'autorisation d'achat, de cartes fidélité et de réduction ;
émission de cartes, bons, chèques cadeaux permettant un
échange électronique contre des produits et/ou des services ou
permettant d'effectuer un paiement électronique.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par réseau
radiophonique ou téléphonique ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles) ;
services
de
messagerie
électronique ; fourniture de forums de discussion sur Internet ;
fourniture de forums de discussion en ligne ; fourniture d'accès
à des bases de données ; fourniture d'accès à des catalogues
électroniques ; fourniture d'accès à des portails d'achat en ligne
sur
Internet ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; transmission d'images, de sons,
d'informations et de données par voie téléphonique, télématique
et informatique ; transmissions de données commerciales et/ou
publicitaires par réseau Internet ; transmissions d'informations
par catalogues électroniques sur réseau Internet ; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial ; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de
radiotéléphonie mobile ; raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences.
Classe No 41 : Divertissement ; éducation ; formation ;
informations
en
matière
d'activités
culturelles,
de
divertissement, de formation ou d'éducation ; activités sportives
et culturelles ; informations en matière d'activités sportives et
culturelles ; services de loisirs ; services de billetterie
[divertissement] ; réservation de places de spectacles, de
concerts ; réservation de place dans des clubs, des clubs de
santé [mise en forme physique] ; réservation de place pour des
services de loisirs ; organisation de concours, de jeux et de
stages à buts culturels, éducatifs ou de divertissements ;
organisation de compétitions sportives ; organisation et
conduite de colloques, séminaires, symposiums, conférences,
salons, congrès, d'ateliers de formation ; organisation
d'expositions professionnelles ou non à buts culturels, sportifs,
éducatifs ou de divertissement ; mise à disposition
d'installations sportives ; publication électronique de lettres
d'information, de brochures, de livres et de périodiques en
ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; microfilmage ; micro-édition ; publication de
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livres ; services de photographie ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux
d'argent ; prêt de livres ; dressage d'animaux ; production de
films sur bandes vidéos ; montage de bandes vidéo ; location de
films cinématographiques, d'enregistrements sonores ; location
de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;
location de décors de spectacles.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; réservation de logements
temporaires ; hébergement temporaire ; services hôteliers ;
crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ;
maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour
animaux.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 028
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. NANTES
Agence
pour
l'Enseignement
Français
à
l'Étranger,
Établissement Public à Caractère Administratif, 19-21 rue du
Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS.
No SIREN : 180 006 082.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Agence pour l'enseignement français à l'étranger, 19/21 rue du
Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Entrelacement de deux “ E ”. Code
couleur : Pantone 280 Pantone Red 032 Noir 70% Noir 100%
Classe No 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 No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 jeu 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.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 046
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L'ADAMI, Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, 14-16 rue Ballu, 75009 PARIS.
No SIREN : 397 454 307.
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d'enregistrements sonores et vidéos, location de décors de
spectacles et de concerts ; réservation de places de spectacles
ou de concerts. Exploitation de théâtres, cinémas ou salles de
spectacles ; conduite de concerts, organisation et production de
spectacles, projections de films.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 047
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L'ADAMI, Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, 14-16 rue Ballu, 75009 PARIS.
No SIREN : 397 454 307.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
direction professionnelle des affaires artistiques et culturelles ;
développement de nouveaux marchés ; publicité (sur support
papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de
télécommunications et de communications électroniques),
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ; promotion des artistes, auteurs ; promotion des
oeuvres littéraires et artistiques en France et à l'étranger ;
organisation d'expositions, conférences et congrès à buts
commerciaux et de publicité ; gestion commerciale et
exploitation commerciale des droits d'auteurs et des droits
voisins ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; sondages
d'opinion. Gestion administrative de théâtres, cinémas ou salles
de spectacles.
Classe No 38 : Informations en matière de télécommunications et
services de télécommunications, transmission de données
informatiques ; communication par terminaux d'ordinateurs sur
terminaux d'ordinateurs (Internet, Extranet, Intranet), par
réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi, wap) sur terminaux de
téléphonie mobile, diffusion de contenus audio et vidéo sur
Internet, réseaux de téléphonie mobile, par voie de
communications électroniques, en téléchargement ou en
streaming, par télédiffusion, diffusion radiophonique, par câble
ou satellite, diffusion de programmes multimédia à usage
interactif ou non ; émissions radiophoniques, télévisées, service
de diffusion de Webradio, service de diffusion de podcast ;
services d'accès au répertoire des œuvres littéraires et
artistiques ; réseaux de communications électroniques ou
informatiques ; services d'affichage, services de messagerie
électronique ; transmission de messages et d'informations entre
utilisateurs ; services de partage de fichiers et de réseaux de pair
à pair ; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir
des informations via des réseaux de communication ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
visioconférence.
Classe No 41 : Activités culturelles ; éducation ; formation ;
divertissement ; informations en matière de divertissement et de
création artistique, d'éducation et de formation ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; promotion en ligne du répertoire des oeuvres
littéraires et artistiques ; publication de livres, de textes,
exploitation de publications électroniques en ligne, microédition ; production et édition littéraires et musicales, production
de
films ;
montage
de
bandes
vidéos ;
location

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
direction professionnelle des affaires artistiques et culturelles ;
développement de nouveaux marchés ; publicité (sur support
papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de
télécommunications et de communications électroniques),
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ; promotion des artistes, auteurs ; promotion des
oeuvres littéraires et artistiques en France et à l'étranger ;
organisation d'expositions, conférences et congrès à buts
commerciaux et de publicité ; gestion commerciale et
exploitation commerciale des droits d'auteurs et des droits
voisins ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; sondages
d'opinion. Gestion administrative de théâtres, cinémas ou salles
de spectacles.
Classe No 38 : Informations en matière de télécommunications et
services de télécommunications, transmission de données
informatiques ; communication par terminaux d'ordinateurs sur
terminaux d'ordinateurs (Internet, Extranet, Intranet), par
réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi, wap) sur terminaux de
téléphonie mobile, diffusion de contenus audio et vidéo sur
Internet, réseaux de téléphonie mobile, par voie de
communications électroniques, en téléchargement ou en
streaming, par télédiffusion, diffusion radiophonique, par câble
ou satellite, diffusion de programmes multimédia à usage
interactif ou non ; émissions radiophoniques, télévisées, service
de diffusion de Webradio, service de diffusion de podcast ;
services d'accès au répertoire des œuvres littéraires et
artistiques ; réseaux de communications électroniques ou
informatiques ; services d'affichage, services de messagerie
électronique ; transmission de messages et d'informations entre
utilisateurs ; services de partage de fichiers et de réseaux de pair
à pair ; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir
des informations via des réseaux de communication ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
visioconférence.
Classe No 41 : Activités culturelles ; éducation ; formation ;
divertissement ; informations en matière de divertissement et de
création artistique, d'éducation et de formation ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; promotion en ligne du répertoire des oeuvres
littéraires et artistiques ; publication de livres, de textes,
exploitation de publications électroniques en ligne, microédition ; production et édition littéraires et musicales, production
de
films ;
montage
de
bandes
vidéos ;
location
d'enregistrements sonores et vidéos, location de décors de
spectacles et de concerts ; réservation de places de spectacles
ou de concerts. Exploitation de théâtres, cinémas ou salles de

BOPI 12/10 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 11 3 870 062

spectacles ; conduite de concerts, organisation et production de
spectacles, projections de films.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 052
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
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ENDODIAG, Société par actions simplifiée, Pépinière Génopole
Entreprises, 4 rue Pierre Fontaine, 91058 EVRY Cedex.
No SIREN : 529 900 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GASQUET, Les Pléiades no 24C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L'ADAMI, Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, 14-16 rue Ballu, 75009 PARIS.
No SIREN : 397 454 307.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
direction professionnelle des affaires artistiques et culturelles ;
développement de nouveaux marchés ; publicité (sur support
papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de
télécommunications et de communications électroniques),
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ; promotion des artistes, auteurs ; promotion des
oeuvres littéraires et artistiques en France et à l'étranger ;
organisation d'expositions, conférences et congrès à buts
commerciaux et de publicité ; gestion commerciale et
exploitation commerciale des droits d'auteurs et des droits
voisins ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; sondages
d'opinion. Gestion administrative de théâtres, cinémas ou salles
de spectacles.
Classe No 38 : Informations en matière de télécommunications et
services de télécommunications, transmission de données
informatiques ; communication par terminaux d'ordinateurs sur
terminaux d'ordinateurs (Internet, Extranet, Intranet), par
réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi, wap) sur terminaux de
téléphonie mobile, diffusion de contenus audio et vidéo sur
Internet, réseaux de téléphonie mobile, par voie de
communications électroniques, en téléchargement ou en
streaming, par télédiffusion, diffusion radiophonique, par câble
ou satellite, diffusion de programmes multimédia à usage
interactif ou non ; émissions radiophoniques, télévisées, service
de diffusion de Webradio, service de diffusion de podcast ;
services d'accès au répertoire des œuvres littéraires et
artistiques ; réseaux de communications électroniques ou
informatiques ; services d'affichage, services de messagerie
électronique ; transmission de messages et d'informations entre
utilisateurs ; services de partage de fichiers et de réseaux de pair
à pair ; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir
des informations via des réseaux de communication ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
visioconférence.
Classe No 41 : Activités culturelles ; éducation ; formation ;
divertissement ; informations en matière de divertissement et de
création artistique, d'éducation et de formation ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; promotion en ligne du répertoire des oeuvres
littéraires et artistiques ; publication de livres, de textes,
exploitation de publications électroniques en ligne, microédition ; production et édition littéraires et musicales, production
de
films ;
montage
de
bandes
vidéos ;
location
d'enregistrements sonores et vidéos, location de décors de
spectacles et de concerts ; réservation de places de spectacles
ou de concerts. Exploitation de théâtres, cinémas ou salles de
spectacles ; conduite de concerts, organisation et production de
spectacles, projections de films.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/46

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux. Appareils pour l'analyse à usage médical. Appareils
pour l'analyse du sang. Appareils pour le diagnostic à usage
médical. Appareils pour le diagnostic de l'endométriose.
Matériel médical pour effectuer des tests de diagnostic in-vitro
de l'endométriose, à partir de prélèvements sanguins. Matériel
médical
pour
effectuer
des
prélèvements.
Pistolet
laparoscopique de biopsie.
Classe No 42 : Services de recherche scientifique à buts
médicaux. Services et programmes de recherche pour le
diagnostic et le traitement de l'endométriose.
Classe No
médicales.

44 :

Services

médicaux.

Services

d'analyses

Classes de produits ou services : 10, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 065
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L'ADAMI, Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, 14-16 rue Ballu, 75009 PARIS.
No SIREN : 397 454 307.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
direction professionnelle des affaires artistiques et culturelles ;
développement de nouveaux marchés ; publicité (sur support
papier, par télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de
télécommunications et de communications électroniques),
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ; promotion des artistes, auteurs ; promotion des
oeuvres littéraires et artistiques en France et à l'étranger ;
organisation d'expositions, conférences et congrès à buts
commerciaux et de publicité ; gestion commerciale et
exploitation commerciale des droits d'auteurs et des droits
voisins ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; sondages
d'opinion. Gestion administrative de théâtres, cinémas ou salles
de spectacles.
Classe No 38 : Informations en matière de télécommunications et
services de télécommunications, transmission de données
informatiques ; communication par terminaux d'ordinateurs sur
terminaux d'ordinateurs (Internet, Extranet, Intranet), par
réseaux de fibres optiques, sans fil (wifi, wap) sur terminaux de
téléphonie mobile, diffusion de contenus audio et vidéo sur
Internet, réseaux de téléphonie mobile, par voie de
communications électroniques, en téléchargement ou en
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streaming, par télédiffusion, diffusion radiophonique, par câble
ou satellite, diffusion de programmes multimédia à usage
interactif ou non ; émissions radiophoniques, télévisées, service
de diffusion de Webradio, service de diffusion de podcast ;
services d'accès au répertoire des œuvres littéraires et
artistiques ; réseaux de communications électroniques ou
informatiques ; services d'affichage, services de messagerie
électronique ; transmission de messages et d'informations entre
utilisateurs ; services de partage de fichiers et de réseaux de pair
à pair ; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir
des informations via des réseaux de communication ; agences
de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
visioconférence.

médical. Appareils pour le diagnostic de l'endométriose.
Matériel médical pour effectuer des tests de diagnostic in-vitro
de l'endométriose, à partir de prélèvements sanguins. Matériel
médical
pour
effectuer
des
prélèvements.
Pistolet
laparoscopique de biopsie.

Classe No 41 : Activités culturelles ; éducation ; formation ;
divertissement ; informations en matière de divertissement et de
création artistique, d'éducation et de formation ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; promotion en ligne du répertoire des oeuvres
littéraires et artistiques ; publication de livres, de textes,
exploitation de publications électroniques en ligne, microédition ; production et édition littéraires et musicales, production
de
films ;
montage
de
bandes
vidéos ;
location
d'enregistrements sonores et vidéos, location de décors de
spectacles et de concerts ; réservation de places de spectacles
ou de concerts. Exploitation de théâtres, cinémas ou salles de
spectacles ; conduite de concerts, organisation et production de
spectacles, projections de films.

Classes de produits ou services : 10, 42, 44.

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

Classe No 42 : Services de recherche scientifique à buts
médicaux. Services et programmes de recherche pour le
diagnostic et le traitement de l'endométriose.
Classe No
médicales.

44 :

Services

médicaux.

Services

d'analyses

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 240
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
beatrice pene, 15 avenue serrano, 64200 BIARRITZ.
No SIREN : 489 317 065.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
beatrice pene conseil en communication, 15 avenue serrano,
64200 BIARRITZ.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 073
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Dr Theiss, sarl, 11 rue du chêne, 67150 NORDHOUSE.
No SIREN : 402 744 643.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dr Theiss, Mme Melendez Stella, 11 rue du chêne, 67150
NORDHOUSE.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 103
Dépôt du : 27 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ENDODIAG, Société par actions simplifiée, Pépinière Génopole
Entreprises, 4 rue Pierre Fontaine, 91058 EVRY Cedex.
No SIREN : 529 900 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GASQUET, Les Pléiades no 24 C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers ;
Classe No 14 : Joaillerie ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
Classe No 21 : Porcelaine ;
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35.

o

Classe N 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux. Appareils pour l'analyse à usage médical. Appareils
pour l'analyse du sang. Appareils pour le diagnostic à usage

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 870 242
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DIETRICH VÉHICULES, SARL, ZA Sud, Route de Phalsbourg,
67320 DRULINGEN.
No SIREN : 447 971 938.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIETRICH VÉHICULES, ZA Sud, Route de Phalsbourg, 67320
DRULINGEN.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; carrosseries ;

Marque déposée en couleurs.

o

Classe N 36 : Affaires financieres, services de financement
location, location avec option d'achat, location longue duree et
credit bail de vehicules a usage professionnel et particulier
location, location avec option d'achat.
Classe No 39 : Location de vehicules.
Classes de produits ou services : 12, 36, 39.

BOPI de publication antérieure : 11/46

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; Gestion
locative de biens immobiliers meublés ou non meublés ; vente
au détails, en gros, par correspondance, et en ligne de linge de
bains ; vente au détails, en gros, par correspondance, en ligne
de meubles, tableaux, guide de tourisme, livres, vases,
vaisselles, bougeoirs ; “ produits agroalimentaires ” : vin,
confitures, pâtes, huile d'olive, vinaigre balsamique ; “ divers
objets ” : linge de maison ;
Classe No 36 : Gérance de biens immobiliers ; Gestion locative
de biens immobiliers meublés ou non meublés ;

No National : 11 3 870 248
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PFM AL JANAZA, SARL, 2 RUE JEAN MOULIN, 95340 PERSAN.
No SIREN : 533 490 272.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PFM AL JANAZA, M. DJEMAI DJAMEL, 2 RUE JEAN MOULIN,
95340 PERSAN.

Classe No 43 : Hébergement
logements temporaires.

temporaire ;

réservation

de

Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 250
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON

Classe No 35 : Toutes démarches administratives ; contrats pré
obsèques (services administratifs).
Classe No 39 : Rapatriement vers pays d'origine ; déplacement à
domicile toute distance ; transport avant et après mise en bière.
Classe No 45 : Organisation complète des obsèques, inhumation,
exhumation (pompes funèbres).
Classes de produits ou services : 35, 39, 45.

IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée, 94 rue Choletaise,
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES.
No SIREN : 399 899 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, ZI DU CLOS
MARQUET, BP 88, 42400 SAINT CHAMOND.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 249
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. SALOMONE FABRIZIO, Agissant pour le compte de la société
BORDEAUX A'PART en cours de formation, 18 RUE QUINTIN,
33000 BORDEAUX.
No SIREN : 537 729 394.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SALOMONE FABRIZIO, 18 RUE QUINTIN, 33000 BORDEAUX.

Classe No 3 : Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de
Cologne, huiles essentielles, savons, savonnettes, produits pour
la douche et le bain, désodorisants corporels, shampoings,
lotions capillaires, dentifrices, produits cosmétiques, crèmes et
lotions pour les soins du visage et du corps, produits solaires,
produits de maquillage (cosmétiques).
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 870 251
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
the cube, Société Anonyme, 58 Avenue de Wagram, 75017
PARIS.
No SIREN : 532 929 692.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
the cube, M. Guérin Pierre, 58 Avenue de Wagram, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; Organisation d'évènements à but
commercial et de communication ; recrutement de personnel ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; Service de
télécommunication et de messagerie électronique par réseau
applicatif Internet par le biais d'une plateforme Web sous la
forme d'un réseau professionnel ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; prêts de
livres ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Production de film sur tout support ; production
d'émission télévisée par tout canal ;

BOPI 12/10 - VOL. II

No National : 11 3 870 259
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ETAT Français, representé par les Services du Ministère de la
Defense, Camp guynemer, rue des archives, 77307
FONTAINEBLEAU cedex.
No SIREN : 150 001 386.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecole interarmées des sports, M. lapouge vincent, camp
guynemer, rue des archives, 77307 FONTAINEBLEAU cedex.

Classe No 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 ; dessins ; serviettes de toilette en papier ; linge de
table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 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 données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts
graphiques.

Classe No 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.

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

Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/46

BOPI de publication antérieure : 11/46
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No National : 11 3 870 267
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
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Classe No 1 : Engrais liquide pour pulvérisation foliaire.
Classes de produits ou services : 1.

à : I.N.P.I. LYON
IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée, 94 rue Choletaise,
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES.
No SIREN : 399 899 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, ZI DU CLOS
MARQUET, BP 88, 42400 SAINT CHAMOND.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 430
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Laboratoire COTRAL Sep, SNC, Route de Vire, ZI Nord Ouest,
14110 CONDE-SUR-NOIREAU.

Classe No 3 : Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de
Cologne, huiles essentielles, savons, savonnettes, produits pour
la douche et le bain, désodorisants corporels, shampoings,
lotions capillaires, dentifrices, produits cosmétiques, crèmes et
lotions pour les soins du visage et du corps, produits solaires,
produits de maquillage (cosmétiques).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire COTRAL Sep, M. CAPELLARI Laurent, Route de Vire,
ZI NORD OUEST, 14110 CONDE-SUR-NOIREAU.

Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 11/46
No National : 11 3 870 288
Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée, 94 rue Choletaise,
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES.
No SIREN : 399 899 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, ZI DU CLOS
MARQUET, BP 88, 42400 SAINT CHAMOND.

Classe No 3 : Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de
Cologne, huiles essentielles, savons, savonnettes, produits pour
la douche et le bain, désodorisants corporels, shampoings,
lotions capillaires, dentifrices, produits cosmétiques, crèmes et
lotions pour les soins du visage et du corps, produits solaires,
produits de maquillage (cosmétiques).

Classe No 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 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 du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs ; bouchons pour les oreilles ; bouchons
pour les oreilles à usage non médical ; tampons pour les
oreilles ; appareils pour la protection de l'ouïe ou de l'oreille ;
oreilles (bouchons [tampons] pour les –) ; appareil et
instruments de mesure pour le contrôle des équipements de
protection individuelle ; équipements de protection individuelle ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; oreilles (tampons
d'–, protection d'–) ; ouïe (appareils pour la protection de l'–).
Appareils et instruments pour l'entretien et l'hygiène des
équipements de protection individuelle ; appareil et instruments
de mesure pour le contrôle des équipements de protection
individuelle ; équipements de protection individuelle ;

Classes de produits ou services : 3.

Classe No 44 : Services médicaux soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux assistance médicale
services d'opticiens équipements de protection individuelle.

BOPI de publication antérieure : 11/46

Classes de produits ou services : 9, 10, 44.

No National : 11 3 870 333

BOPI de publication antérieure : 11/46

Dépôt du : 28 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ANCIBAUD DEROME & SPECIALITES, Société à responsabilité
limitée, rue de Roux, 17000 LA ROCHELLE.
No SIREN : 394 680 656.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS.

No National : 11 3 870 923
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. KARAM Jean Jacques, 91 rue Frébault, 97110 POINTE-APITRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLOCH & BONNETAT, 23 bis rue de Turin, 75008 PARIS.
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No National : 11 3 871 236
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ORFEVRERIE CHRISTOFLE, Société par Actions Simplifiée, 9, rue
Royale, 75008 PARIS.
No SIREN : 562 063 263.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Classe No 16 : Sacs en matière plastique ;
Classe No 18 : Cuir et imitation du cuir, sacs à main, sacs à dos,
sacs de plage, sacs de voyage, porte-cartes, portefeuilles,
valises, malles, mallettes ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 066
Dépôt du : 16 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MJJ Agence Pédagogique, SARL, Bat 5 A 1, 38 Rue de Tourville,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MJJ Agence Pédagogique, Bat 5 A 1, 38 Rue de Tourville, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE.

Classe No 11 : Ensembles d'équipements de salle de bain, à
savoir : baignoires, douches, cabines de douche, de toilettes, de
salles d'eau et de bain ; cabines de douche ; baignoires/
douches ; cabines de baignoires/douches ; parois écrans pour
baignoires, baignoires/douches, ainsi que pour bacs de
douches ; enceintes de douches ; parois de baignoire ; toilettes,
lavabos, bidets. Baignoires ; douches ; cabines de douche, de
toilettes, de salles d'eau et de bain ; cabines de douche,
baignoires/douches ; cabines de baignoires/douches ; parois
écrans pour baignoires, baignoires/douches, ainsi que pour bacs
de douches ; enceintes de douches ; parois de baignoire ;
toilettes, lavabos, bidets, W.C., urinoirs ; réservoirs de chasse et
chasses d'eau pour toilettes ; sièges de toilettes ; colonnes de
lavabos ; éviers y compris éviers métalliques ; baignoires et
ensembles d'hydromassage, à savoir : baignoires thermales et
baignoires d'hydromassage ; fontaines à eau portables ;
fontaines à eau pour le lavage des yeux ; dispositifs pour bains
de pieds et bains de pieds à remous ; filtres à eau ; robinets et
robinets mélangeurs ; robinets et accessoires de robinetterie
d'eau à commande de débit et/ou de température, à savoir :
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de
canalisation, bouches à eau, brise-jet, rondelles de robinets
d'eau ; têtes de douche ; douchettes ; supports de douche ;
barres de douche ; accessoires d'éclairage électriques, à savoir :
ampoules d'éclairage, ampoules électriques, globes de lampes,
manchons de lampes, réflecteurs de lampes, tubes de lampes,
verres de lampes, lampions, lanternes d'éclairage et lanternes
vénitiennes, tubes lumineux pour l'éclairage, lustres ; abatjours ; lampes d'éclairage pour miroir de toilette ; porteserviettes et radiateurs chauffés électriquement ; distributeurs et
diffuseurs de désinfectants pour toilettes ; barres d'appui
métalliques et non métalliques pour baignoires ; parties
constitutives des produits précités.
Classe No 21 : Accessoires pour salles de bains (non compris
dans d'autres classes), à savoir porte-verres à dents, portebrosses à dents, verres à brosses à dents, porte-serviettes,
poubelles à pédale pour salle de bains, brosses pour cuvettes de
toilettes, porte-brosses pour cuvettes de toilettes, distributeurs
de papier hygiénique, pompes pour savon liquide, coupelles à
savon, porte-savons ; parties constitutives des produits précités.
Classes de produits ou services : 11, 21.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 425
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires.

à : I.N.P.I. PARIS
Mme Le Maout Shadie, 3 rue des volontaires, 75015 PARIS.

Classe No 41 : Education ; formation. Information en matière de
divertissement ou d'éducation. Publication de livres. Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Le Maout Shadie, 3 rue des volontaires, 75015 PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/49

Classe No 41 : Organisation, preparation, conseils et services
dans l'evenementiel lié au mariage et autres celebrations
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(baptemes, bar) mitzvah) à savoir : planification de receptions
(divertissements). Organisation de mariages à savoir :
planification de receptions (divertissement).
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 467
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
Monsieur Christian LATOUCHE, 3, chemin de Braizieux, 69450
SAINT CYR AU MONT D'OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fiducial, Direction Juridique, R. Mayollet, 38, rue Sergent Michel
Berthet, 69258 LYON Cedex 09.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture. Adhésifs (matériels collantes) pour l'industrie,
pour bandages chirurgicaux. Amidon à usage industriel. Colles
pour affiches, pour l'industrie, pour papiers peints, pour les
cuirs. Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir.
Produits pour l'habillage du cuir. Produits pour décoller.
Produits chimiques pour la préparation des couleurs. Produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel.
Décolorants à usage industriel. Matières collantes pour
l'industrie. Papier pour la photographie. Papier réactif. Papier
sensible. Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut. Engrais pour les terres. Produits chimiques destinés à
conserver les aliments ; matières tannantes. 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. Papier photos.
Classe No 2 : Couleurs, vernis, peintures. Agglutinats,
épaississants et liants pour couleurs. Diluants pour couleurs,
pour laques et pour peintures. Encre d'imprimerie. Cartouches
d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs. Encres pour
la peausserie. Encres pour le cuir. Encre pour la gravure.
Gommes-laques. Pigments, teintures et vernis pour le bureau.
Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois.
Résines naturelles à l'état brut.
Classe No 3 : Papier abrasif. Produits pour blanchir et conserver
le cuir. Produits de blanchissage et autres substances pour
lessiver. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Produits pour enlever les couleurs. Blanc de craie. Savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux,
dentifrices. Dépilatoires. Produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage.
Classe No 5 : Produits pour la purification et le rafraichissement
de l'air. Coton aseptique et antiseptique. Désodorisants autres
qu'à usage personnel. Désodorisants pour vêtements ou
matières textiles. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques
à usage médical ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles. 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 No 6 : Coffres forts. Corbeilles métalliques. Crochets de
porte-manteaux métalliques. Boîtes aux lettres métalliques.
Garnitures de meubles métalliques. Roulettes de meubles
métalliques. Boîtes et coffrets à outils vides en métal. Métaux
communs et leurs alliages ; matériaux de construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et
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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.
Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs. Machines agricoles ;
machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler
le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage
ou
d'empaquetage ;
pompes
(machines) ;
perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ;
machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à
trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux
électriques ; appareils encreurs (imprimerie).
Classe No 8 : Ciseaux pour papier et pour carton. Lames (outils).
Lames pour cutter. Arrache clous. Outils découpoirs. Pinces.
Perforateurs (outils). Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes
blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de
boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le
jardinage ; tondeuses (instruments à main).
Classe No 9 : Machines à additionner. Agendas électroniques.
Instruments d'alarme. Appareils pour l'amplification du son.
Ampoules de flash. Ampoules thermo-ioniques. Balances.
Distributeurs pour billets (tickets). Machines de bureau à cartes
perforées. Cache prises. Caisses enregistreuses. Disques et
règles à calcul. Machines à calculer. Cartes à mémoire ou à
microprocesseur. Lecteurs de codes de barres. Périphériques
d'ordinateur. Casque à écouteurs. Détecteurs de fosse monnaie,
de fumée et d'objets métalliques à usage industriel ou militaire.
Ecrans de projection et de vidéo. Machines à dicter. Disque à
calcul. Casque à écouteurs. Ecouteurs téléphoniques. Etuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques.
Enseignes lumineuses et mécaniques. Etiquettes électroniques
pour marchandises. Machines à facturer. Imprimantes
d'ordinateur. Appareils d'intercommunication. Mobilier spécial
de laboratoire. Batteries électriques. Lecteurs de code à barres.
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Machines
de traitement de texte. Lecteurs DVD et de disques compacts.
Mémoires pour ordinateur. Mètres et règles (instruments de
mesure). Imprimantes, mémoires et tout autre périphérique pour
ordinateur. Appareils scolaires. Tapis de souris. Thermomètres
(non à usage médicale). Tableaux d'affichage électronique.
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 ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 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. Documents d'identification codés lisibles par des
appareils permettant l'accès à certains locaux et éventuellement
le pointage.
Classe No 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 No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
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ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Abatjour. Appareils et machines pour la purification de l'air et de
l'eau. Diffuseurs (éclairage). Installations de distribution,
l'approvisionnement et le refroidissement d'eau. Appareils et
installations d'éclairage. Lampes d'éclairage. Tubes lumineux
pour éclairage. Lustres. Four à micro-ondes à usage industriel.
Radiateurs. 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.
Installations de conditionnement d'air. Appareils pour le
refroidissement de boissons. Appareils et installations de
climatisation et de ventilation. Appareils de désodorisation non
à usage personnel.
Classe No 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
(pare-soleil) 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 No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation.
Classe No 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; appareils
horaires et instruments chronométriques, à savoir montres,
bracelets de montres, chronomètres, chronographes utilisés en
tant que montres horlogerie, pendules et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ;
objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles.
Classe No 15 : Instruments de musique. Instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classe No 16 : Agendas. Colles, matières collantes, auto-adhésifs
et rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage. Matières et
produits adhésifs ; distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie). Pochettes pour documents. Pâte à modeler. Etuis
pour patron. Cire à cacheter ; machines à cacheter. Filtres en
café à papier. Bracelets pour instruments à écrire. Essuie-mains
en papier. Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), tableaux, papier pour tableaux,
effaceurs pour tableaux. Affiches ; albums ; atlas ; blocs ; porteblocs ; cahiers ; calendriers ; plannings ; carnets ; cartes en
papier ; catalogues ; classeurs pour documents ; étiquettes pour
classeurs ; chemise pour documents ; parapheurs ; coffres pour
la papeterie ; enveloppes (papeterie) ; sacs et pochettes pour
l'emballage, en papier ou en matières plastiques ; journaux ;
plans ; livres de registres livres ; répertoires ; cachets ;
formulaires ; fournitures scolaires ; cartes géographiques ;
globes terrestres ; horaires imprimés ; imprimeries portatives
(articles de bureau) ; crayons ; crochets de bureau ; taille
crayons ; mines de crayons ; porte-crayons ; porte-mines ;
stencils ; feutres ; marqueurs ; surligneurs ; support pour plume
et crayons ; bâtons d'encre ; billes pour stylos ; pinceaux ; craie à
écrire et porte craie ; fournitures et instruments pour écrire et
pour dessiner ; stylos ; stylos bille. Stylos-plumes ; plumes à
écrire et à dessiner ; porte-plume ; essuie-plumes ; tablettes à
écrire ; gommes à effacer ; produits et articles pour effacer ;
élastique pour bureau. Agrafes de bureau ; agrafeuses. Compas
de tracé. Corbeilles à courrier. Cornets de papier. Liquides
correcteurs (articles de bureau) et encres à corriger
(héliographie). Appareils pour plastifier des documents.
Documents d'identification non codés, lisibles par des appareils
permettant l'accès à certains locaux et éventuellement le
pointage et crochets servant à accrocher ces documents. Papier,
carton et produits en ces matières, à savoir couches-culottes en
papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviettes à
démaquiller en papier, filtres à café en papier, sacs à ordure en
papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour
emballage, en papier, tubes en carton, papier pour appareils
enregistreurs ; papier recyclés et à faibles grammages ; papier
d'argent ; papier calque ; cartonnages ; chemises pour
doucement en papier et en plastique ; papier pour appareils
enregistreurs ; papier hygiénique ; papier-filtre ; papierparchemin ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoise ;
mouchoirs en papier ; papier calque ; papier à copier (articles de
papeterie) ;
papier
carbone ;
papier
pour
appareils
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enregistreurs ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier
d'emballage ; feuilles (papeterie) ; feuilles intercalaires. Fiches
(papeterie). Marques pour livres. Presse-papier. Rubans de
papier ; rubans encreurs. Boites en carton ou en papier ; porteaffiches en papier ou en carton ; presses à agrafer ; transparents
(papeterie) ; tampons encreurs ; trousses à dessin ; tubes en
carton ; perforateur de bureau ; doigtier (articles de bureau) ;
cylindres de machine à écrire ; machines à écrire ; punaises
(pointes) ; règles ; réglettes (composteurs) ; appareils, articles et
machines pour la reliure (matériel de bureau) ; tout autre produit
d'imprimerie et de papeterie. Tout autre article de bureau (à
l'exception des meubles). Cutter de bureau. Couteaux ouvre
lettres.
Classe No 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 à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières, à savoir étuis pour clefs (maroquinerie), portedocuments, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes pour
documents, porte-cartes sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sac à roulettes
sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers sacs-housses pour
vêtement (pour le voyage), cartables, valises, malles, coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette, boîtes en cuir,
sangles en cuir. Parapluies ; parasols. Colliers pour animaux
habits pour animaux, laisses, muselières. Garnitures de cuir
pour meubles, fouets et sellerie ; peaux d'animaux.
Classe No 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 No 20 : 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 ; coussins ; récipients d'emballage en
matières plastiques ; fauteuils ; literie (à l'exception du linge de
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en
bois ou en matières plastiques. Tableaux d'affichage, tableaux
accroche-clefs ; coussins ; pièces d'ameublement ; anneaux de
rideaux ; appuie-tête (meubles). Meubles ; armoires ; armoires
de bureau ; armoires à pharmacie ; étagères et rayons de
bibliothèque ; boittes aux lettres autres qu'en métal ou en
maçonnerie ; buffets roulants (meubles) ; portemanteaux ; portechapeaux ; porte-livres et revues ; porte-parapluies ; portevêtements ; porte serviettes ; rayons pour classeurs ; coffrets ;
vitrines ; meubles métalliques. Encadrements. Canapés ; bancs
(meubles) ; sièges ; chaises (sièges) et sièges métalliques ; sofas.
Chariots. Stores d'intérieurs pour fenêtre. Mobilier scolaire.
Tables de bureau, tables à dessin ; tiroirs ; paniers non
métalliques ; cintres pour vêtements ; fauteuils ; commodes ;
présentation pour journaux ; présentoirs ; pupitres ; rayons de
meubles ; miroirs (glaces) ; mobiles (objets pour la décoration) ;
crochets
pour
vêtements
non
métalliques ;
pièces
d'ameublement ; dessertes ; dessertes pour ordinateur.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges, éponges de ménage,
porte éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; essuiemeubles ; 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 ;
aquariums
d'appartement. Bocaux. Récipients à boire. Boites en métal pour
la distribution de serviettes en papier, boittes en verre ;
corbeilles pour le ménage ; distributeurs de papier hygiénique,
de savon et de serviettes en papier ; pots à fleures.
Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum.
Classe No 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles
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(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)
en matières textiles pour l'emballage.
Classe No 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée.
Classe No 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 No 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 No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, crochets pour documents d'identification
codés (ou non codés) lisibles par des appareils permettant
l'accès à certains locaux et éventuellement le pointage.
Epingles ; aiguilles, aiguilles à relier ; bouton-pression ; fleurs
artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils) ; barbes,
cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ;
attaches ou fermetures pour vêtements ; fermetures à glissière ;
articles décoratifs pour la chevelure.
Classe No 27 : Tapis, sous-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 et autres tentures murales non en
matière textiles ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ;
gazon artificiel.
Classe No 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 No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe No 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 ; 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 No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;
cendriers pour fumeurs.
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Classe No 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique ; services d'abonnement à des journaux et à des
services de télécommunication pour des tiers ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide
à la direction et à la gestion des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; tenue de livres ; diffusion
d'annonces publicitaires et du matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; achat de produits et de
services pour d'autres entreprises ; location de machines et
d'appareils de bureau ; traitement administratif des commandes
d'achats ; vente au détail sur tout moyen, notamment sur
Internet, des produits tels que fournitures de bureau, papiers,
meubles, meubles pour bureau ; journaux, magazines et
périodiques, consommables informatiques, logiciels, produits
agricoles et animaux, vins, huiles d'olive, boissons, tapis,
vêtements, tissus, matériels de construction, produits
métalliques et en bois et produits de maroquinerie ; vente aux
enchères ; présentation de produits sur tout moyen de
communication, notamment sur les réseaux Internet, pour la
vente au détail ; promotion de ventes pour des tiers ; services de
comparaison de prix ; comptabilité ; services d'expertise
comptable, audit d'organisation des affaires, audit en matière de
gestion du personnel ; services de commissaires aux comptes ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
estimations en affaires commerciales, systématisation de
données dans un fichier central, établissement de déclarations
fiscales, établissement de statistiques, établissement de relevés
de comptes, services de revues de presse, vérification de
comptes ; reproduction de documents ; bureaux de placement ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité. Information et conseil
commerciaux aux consommateurs ; courrier publicitaire ;
reproduction de documents ; facturation ; organisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d'espaces publicitaires ; création et édition des supports
publicitaires ; recherche de parraineurs.
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; estimations fiscales,
expertises fiscales ; actuariat ; caisses de prévoyance ; 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 ; consultations en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de
fonds ; audit financier.
Classe No 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). Pose de papiers peints.
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 bureau. Installation,
entretien et réparation de machines. Installation, entretien et
réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie.
Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Peinture et
réparation d'enseignes. Construction navale.
Classe No 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. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles). Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; fournitures de forums de discussion sur
Internet ; transmission de messages ; accès à des réseaux
informatiques ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat. Services de messagerie
électronique. Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.
Classe No 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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Entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe No 40 : Sciage. Couture. Services d'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 de
documents. 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 No 41 : Services de formation et d'enseignement ; prêt de
livres ; production de films sur bandes vidéos ; services de
photographie ; centre de formation ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; divertissement, activités sportives et
culturelles ; services de publication et d'édition de livres, de
revues et des journaux sur tout support ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ;
organisation de concours en matière d'enseignement ou de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classe No 42 : Services d'évaluations, estimations et recherches
dans les domaines scientifique et technologiques rendues par
des ingénieurs ; création et entretien de sites Web pour des
tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels ; programmation pour 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 d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers. Services
de dessinateurs d'art graphiques et de mode. Décoration
intérieure et de dessin industriel. Stylisme (esthétique
industrielle).
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires.
Crèches d'enfants. Mise à disposition de terrains de camping.
Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour
animaux.
Classe No 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.
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 jardinierpaysagiste.
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires et
légales, expertise juridique ; services de contentieux. 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. Recherches
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 476
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
Monsieur Christian LATOUCHE, 3 chemin de Braizieux, 69450
SAINT CYR AU MONT D'OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fiducial, Direction Juridique, R. Mayollet, 38, rue Sergent Michel
Berthet, 69258 LYON Cedex 09.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture. Adhésifs (matériels collantes) pour l'industrie,
pour bandages chirurgicaux. Amidon à usage industriel. Colles
pour affiches, pour l'industrie, pour papiers peints, pour les
cuirs. Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir.
Produits pour l'habillage du cuir. Produits pour décoller.
Produits chimiques pour la préparation des couleurs. Produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel.
Décolorants à usage industriel. Matières collantes pour
l'industrie. Papier pour la photographie. Papier réactif. Papier
sensible. Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut. Engrais pour les terres. Produits chimiques destinés à
conserver les aliments ; matières tannantes. 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. Papier photos.
Classe No 2 : Couleurs, vernis, peintures. Agglutinats,
épaississants et liants pour couleurs. Diluants pour couleurs,
pour laques et pour peintures. Encre d'imprimerie. Cartouches
d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs. Encres pour
la peausserie. Encres pour le cuir. Encre pour la gravure.
Gommes-laques. Pigments, teintures et vernis pour le bureau.
Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois.
Résines naturelles à l'état brut.
Classe No 3 : Papier abrasif. Produits pour blanchir et conserver
le cuir. Produits de blanchissage et autres substances pour
lessiver. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Produits pour enlever les couleurs. Blanc de craie. Savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux,
dentifrices. Dépilatoires. Produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage.
Classe No 5 : Produits pour la purification et le rafraichissement
de l'air. Coton aseptique et antiseptique. Désodorisants autres
qu'à usage personnel. Désodorisants pour vêtements ou
matières textiles. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques
à usage médical ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles. 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 No 6 : Coffres forts. Corbeilles métalliques. Crochets de
porte-manteaux métalliques. Boîtes aux lettres métalliques.
Garnitures de meubles métalliques. Roulettes de meubles
métalliques. Boîtes et coffrets à outils vides en métal. 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.
Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les œufs. Machines agricoles ;
machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler
le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines
d'emballage
ou
d'empaquetage ;
pompes
(machines) ;
perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ;
machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à
trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ;
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux
électriques ; appareils encreurs (imprimerie).
Classe No 8 : Ciseaux pour papier et pour carton. Lames (outils).
Lames pour cutter. Arrache clous. Outils découpoirs. Pinces.
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Perforateurs (outils). Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes
blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de
boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le
jardinage ; tondeuses (instruments à main).
Classe No 9 : Machines à additionner. Agendas électroniques.
Instruments d'alarme. Appareils pour l'amplification du son.
Ampoules de flash. Ampoules thermo-ioniques. Balances.
Distributeurs pour billets (tickets). Machines de bureau à cartes
perforées. Cache prises. Caisses enregistreuses. Disques et
règles à calcul. Machines à calculer. Cartes à mémoire ou à
microprocesseur. Lecteurs de codes de barres. Périphériques
d'ordinateur. Casque à écouteurs. Détecteurs de fosse monnaie,
de fumée et d'objets métalliques à usage industriel ou militaire.
Ecrans de projection et de vidéo. Machines à dicter. Disque à
calcul. Casque à écouteurs. Ecouteurs téléphoniques. Etuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques.
Enseignes lumineuses et mécaniques. Etiquettes électroniques
pour marchandises. Machines à facturer. Imprimantes
d'ordinateur. Appareils d'intercommunication. Mobilier spécial
de laboratoire. Batteries électriques. Lecteurs de code à barres.
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Machines
de traitement de texte. Lecteurs DVD et de disques compacts.
Mémoires pour ordinateur. Mètres et règles (instruments de
mesure). Imprimantes, mémoires et tout autre périphérique pour
ordinateur. Appareils scolaires. Tapis de souris. Thermomètres
(non à usage médicale). Tableaux d'affichage électronique.
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 ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 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. Documents d'identification codés lisibles par des
appareils permettant l'accès à certains locaux et éventuellement
le pointage.
Classe No 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 No 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. Abatjour. Appareils et machines pour la purification de l'air et de
l'eau. Diffuseurs (éclairage). Installations de distribution,
l'approvisionnement et le refroidissement d'eau. Appareils et
installations d'éclairage. Lampes d'éclairage. Tubes lumineux
pour éclairage. Lustres. Four à micro-ondes à usage industriel.
Radiateurs. 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.
Installations de conditionnement d'air. Appareils pour le
refroidissement de boissons. Appareils et installations de
climatisation et de ventilation. Appareils de désodorisation non
à usage personnel.
Classe No 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
(pare-soleil) 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.
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Classe No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation.
Classe No 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; appareils
horaires et instruments chronométriques, à savoir montres,
bracelets de montres, chronomètres, chronographes utilisés en
tant que montres horlogerie, pendules et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ;
objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles.
Classe No 15 : Instruments de musique. Instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classe No 16 : Agendas. Colles, matières collantes, auto-adhésifs
et rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage. Matières et
produits adhésifs ; distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie). Pochettes pour documents. Pâte à modeler. Etuis
pour patron. Cire à cacheter ; machines à cacheter. Filtres en
café à papier. Bracelets pour instruments à écrire. Essuie-mains
en papier. Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), tableaux, papier pour tableaux,
effaceurs pour tableaux. Affiches ; albums ; atlas ; blocs ; porteblocs ; cahiers ; calendriers ; plannings ; carnets ; cartes en
papier ; catalogues ; classeurs pour documents ; étiquettes pour
classeurs ; chemise pour documents ; parapheurs ; coffres pour
la papeterie ; enveloppes (papeterie) ; sacs et pochettes pour
l'emballage, en papier ou en matières plastiques ; journaux ;
plans ; livres de registres livres ; répertoires ; cachets ;
formulaires ; fournitures scolaires ; cartes géographiques ;
globes terrestres ; horaires imprimés ; imprimeries portatives
(articles de bureau) ; crayons ; crochets de bureau ; taille
crayons ; mines de crayons ; porte-crayons ; porte-mines ;
stencils ; feutres ; marqueurs ; surligneurs ; support pour plume
et crayons ; bâtons d'encre ; billes pour stylos ; pinceaux ; craie à
écrire et porte craie ; fournitures et instruments pour écrire et
pour dessiner ; stylos ; stylos bille. Stylos-plumes ; plumes à
écrire et à dessiner ; porte-plume ; essuie-plumes ; tablettes à
écrire ; gommes à effacer ; produits et articles pour effacer ;
élastique pour bureau. Agrafes de bureau ; agrafeuses. Compas
de tracé. Corbeilles à courrier. Cornets de papier. Liquides
correcteurs (articles de bureau) et encres à corriger
(héliographie). Appareils pour plastifier des documents.
Documents d'identification non codés, lisibles par des appareils
permettant l'accès à certains locaux et éventuellement le
pointage et crochets servant à accrocher ces documents. Papier,
carton et produits en ces matières, à savoir couches-culottes en
papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviettes à
démaquiller en papier, filtres à café en papier, sacs à ordure en
papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour
emballage, en papier, tubes en carton, papier pour appareils
enregistreurs ; papier recyclés et à faibles grammages ; papier
d'argent ; papier calque ; cartonnages ; chemises pour
doucement en papier et en plastique ; papier pour appareils
enregistreurs ; papier hygiénique ; papier-filtre ; papierparchemin ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoise ;
mouchoirs en papier ; papier calque ; papier à copier (articles de
papeterie) ;
papier
carbone ;
papier
pour
appareils
enregistreurs ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier
d'emballage ; feuilles (papeterie) ; feuilles intercalaires. Fiches
(papeterie). Marques pour livres. Presse-papier. Rubans de
papier ; rubans encreurs. Boites en carton ou en papier ; porteaffiches en papier ou en carton ; presses à agrafer ; transparents
(papeterie) ; tampons encreurs ; trousses à dessin ; tubes en
carton ; perforateur de bureau ; doigtier (articles de bureau) ;
cylindres de machine à écrire ; machines à écrire ; punaises
(pointes) ; règles ; réglettes (composteurs) ; appareils, articles et
machines pour la reliure (matériel de bureau) ; tout autre produit
d'imprimerie et de papeterie. Tout autre article de bureau (à
l'exception des meubles). Cutter de bureau. Couteaux ouvre
lettres.
Classe No 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 à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation.
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières, à savoir étuis pour clefs (maroquinerie), portedocuments, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes pour
documents, porte-cartes sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sac à roulettes
sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers sacs-housses pour
vêtement (pour le voyage), cartables, valises, malles, coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette, boîtes en cuir,
sangles en cuir. Parapluies ; parasols. Colliers pour animaux
habits pour animaux, laisses, muselières. Garnitures de cuir
pour meubles, fouets et sellerie ; peaux d'animaux.
Classe No 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 No 20 : 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 ; coussins ; récipients d'emballage en
matières plastiques ; fauteuils ; literie (à l'exception du linge de
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en
bois ou en matières plastiques. Tableaux d'affichage, tableaux
accroche-clefs ; coussins ; pièces d'ameublement ; anneaux de
rideaux ; appuie-tête (meubles). Meubles ; armoires ; armoires
de bureau ; armoires à pharmacie ; étagères et rayons de
bibliothèque ; boittes aux lettres autres qu'en métal ou en
maçonnerie ; buffets roulants (meubles) ; portemanteaux ; portechapeaux ; porte-livres et revues ; porte-parapluies ; portevêtements ; porte serviettes ; rayons pour classeurs ; coffrets ;
vitrines ; meubles métalliques. Encadrements. Canapés ; bancs
(meubles) ; sièges ; chaises (sièges) et sièges métalliques ; sofas.
Chariots. Stores d'intérieurs pour fenêtre. Mobilier scolaire.
Tables de bureau, tables à dessin ; tiroirs ; paniers non
métalliques ; cintres pour vêtements ; fauteuils ; commodes ;
présentation pour journaux ; présentoirs ; pupitres ; rayons de
meubles ; miroirs (glaces) ; mobiles (objets pour la décoration) ;
crochets
pour
vêtements
non
métalliques ;
pièces
d'ameublement ; dessertes ; dessertes pour ordinateur.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges, éponges de ménage,
porte éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; essuiemeubles ; 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 ;
aquariums
d'appartement. Bocaux. Récipients à boire. Boites en métal pour
la distribution de serviettes en papier, boittes en verre ;
corbeilles pour le ménage ; distributeurs de papier hygiénique,
de savon et de serviettes en papier ; pots à fleures.
Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum.
Classe No 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)
en matières textiles pour l'emballage.
Classe No 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée.
Classe No 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 No 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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Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, crochets pour documents d'identification
codés (ou non codés) lisibles par des appareils permettant
l'accès à certains locaux et éventuellement le pointage.
Epingles ; aiguilles, aiguilles à relier ; bouton-pression ; fleurs
artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils) ; barbes,
cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ;
attaches ou fermetures pour vêtements ; fermetures à glissière ;
articles décoratifs pour la chevelure.
Classe No 27 : Tapis, sous-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 et autres tentures murales non en
matière textiles ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ;
gazon artificiel.
Classe No 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 No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe No 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 ; 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 No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;
cendriers pour fumeurs.
Classe No 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique ; services d'abonnement à des journaux et à des
services de télécommunication pour des tiers ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide
à la direction et à la gestion des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; tenue de livres ; diffusion
d'annonces publicitaires et du matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; achat de produits et de
services pour d'autres entreprises ; location de machines et
d'appareils de bureau ; traitement administratif des commandes
d'achats ; vente au détail sur tout moyen, notamment sur
Internet, des produits tels que fournitures de bureau, papiers,
meubles, meubles pour bureau ; journaux, magazines et
périodiques, consommables informatiques, logiciels, produits
agricoles et animaux, vins, huiles d'olive, boissons, tapis,
vêtements, tissus, matériels de construction, produits
métalliques et en bois et produits de maroquinerie ; vente aux
enchères ; présentation de produits sur tout moyen de
communication, notamment sur les réseaux Internet, pour la
vente au détail ; promotion de ventes pour des tiers ; services de
comparaison de prix ; comptabilité ; services d'expertise
comptable, audit d'organisation des affaires, audit en matière de
gestion du personnel ; services de commissaires aux comptes ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
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estimations en affaires commerciales, systématisation de
données dans un fichier central, établissement de déclarations
fiscales, établissement de statistiques, établissement de relevés
de comptes, services de revues de presse, vérification de
comptes ; reproduction de documents ; bureaux de placement ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité. Information et conseil
commerciaux aux consommateurs ; courrier publicitaire ;
reproduction de documents ; facturation ; organisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d'espaces publicitaires ; création et édition des supports
publicitaires ; recherche de parraineurs.
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; estimations fiscales,
expertises fiscales ; actuariat ; caisses de prévoyance ; 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 ; consultations en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de
fonds ; audit financier.
Classe No 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). Pose de papiers peints.
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 bureau. Installation,
entretien et réparation de machines. Installation, entretien et
réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie.
Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Peinture et
réparation d'enseignes. Construction navale.
Classe No 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. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles). Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; fournitures de forums de discussion sur
Internet ; transmission de messages ; accès à des réseaux
informatiques ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat. Services de messagerie
électronique. Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.
Classe No 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.
Entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
o

Classe N
40 : Sciage. Couture. Services d'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 de
documents. 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 No 41 : Services de formation et d'enseignement ; prêt de
livres ; production de films sur bandes vidéos ; services de
photographie ; centre de formation ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; divertissement, activités sportives et
culturelles ; services de publication et d'édition de livres, de
revues et des journaux sur tout support ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ;
organisation de concours en matière d'enseignement ou de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classe No 42 : Services d'évaluations, estimations et recherches
dans les domaines scientifique et technologiques rendues par
des ingénieurs ; création et entretien de sites Web pour des
tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels ; programmation pour 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 d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers. Services
de dessinateurs d'art graphiques et de mode. Décoration
intérieure et de dessin industriel. Stylisme (esthétique
industrielle).
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires.
Crèches d'enfants. Mise à disposition de terrains de camping.
Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour
animaux.
Classe No 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.
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 jardinierpaysagiste.
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires et
légales, expertise juridique ; services de contentieux. 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. Recherches
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 480
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
TEXTISS, SAS, 134, ZA de l'Etang, 26780 CHATEAUNEUF-DURHONE.
No SIREN : 437 579 113.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7 rue des Aulnes, Bâtiment
CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

B,

69410

Classe No 11 : • appareils d'éclairage ; abat-jour ; porte abat-jour ;
lampes électriques pour arbres de Noël ; coussins chauffés
électriquement non à usage médical ; diffuseurs (éclairage) ;
lampes d'éclairage ; lampadaires ; lampes de poche ; globes de
lampes ; lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; tubes
lumineux pour l'éclairage ; lustres ; suspension (lustres) ;
plafonniers ; appliques murales ; torches pour l'éclairage ;
Classe No 20 : Meubles ; pièces d'ameublement ; bancs
(meubles) ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; buffets ;
buffets roulants ; meubles de bureau ; cadres (encadrement) ;
canapés ; casiers ; chaises (sièges) ; chaises longues ; chariots
(mobilier) ; tableau accroche clés ; coffres à jouets ; coffres non
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métalliques ; coffrets (meubles) ; commodes ; comptoirs
(tables) ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; sacs de
couchage pour le camping ; coussins ; dessertes ; divans ;
étagères ; fauteuils ; glaces (miroir) ; présentoirs à journaux ;
marchepieds non métalliques ; meubles métalliques ; oreillers ;
paniers non métalliques ; porte-parapluies ; rideau de perles
pour la décoration ; portemanteaux (meubles) ; porte-revues ;
poufs ; coussins en forme de poire destinés à servir de fauteuils
d'appoint ; chauffeuse ; tabourets ; tabourets pliants ; tables ;
tables métalliques ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ; tiroirs ;
traversins ; vaisseliers ; vannerie ; vitrines (meubles) ;
Classe No 34 : • articles pour fumeurs ; allumettes ; cendriers
pour fumeurs ; briquet pour fumeurs.
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No National : 11 3 871 665
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DEPARTEMENT DE L'AISNE, Collectivité territoriale, Hôtel du
Département, 2, rue Paul Doumer, 02013 LAON CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSEIL GENERAL DE L'AISNE, Hôtel du Département, 2, rue
Paul Doumer, 02013 LAON CEDEX.

Classes de produits ou services : 11, 20, 34.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 643
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASSOCIATION DES FLEURISTES DE GUYANE, ASSOCIATION, 4
RUE DE REMIRE, 97300 CAYENNE.
No SIREN : 532 139 763.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION DES FLEURISTES DE GUYANE, 4 RUE DE
REMIRE, 97300 CAYENNE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 675
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011

Classe No 41 : Formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; 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.

à : I.N.P.I. PARIS
Creativ Habitat, eurl, 829 route de la vallée d'ossau, 64121
SERRES CASTET.
No SIREN : 503 371 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Creativ Habitat, 829 route de la vallee d'ossau, 64121 SERRES
CASTET.

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 655
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALGERIE-FRANCE, Association
1901, 4 Planchat, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALGERIE-FRANCE
Planchat, CHEZ M. Amine KOUIDER, 75020 PARIS.

(OSAF),

4
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : texte noir sur fond blanc avec un
grand accent rouge au dessus du nom entier (qui rprésente la
forme des toitures que nous proposons à nos clients)
Classe No 2 : Enduits (peintures) ;

Classe No 41 : Activités artistiques et musicales. Rendues par un
orchestre en Algérie, en France et à l'international.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 11/47

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ;
constructions
métalliques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois
façonnés ;
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Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ;
Classe No 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) ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 2, 6, 19, 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 688
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Orange (Pantone : 158C), Noir, Rouge
(Pantone : 1795C), Rose pâle (Pantone : 1905C), Rose vif
(Pantone : 226C), Jaune (Pantone : 116C)

Mme JACONO Valérie, 529 rue de la Fontaine, 13119 SAINT
SAVOURNIN.

Classe No 3 : Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques ; crèmes, laits et lotions pour le soin du visage et
du corps ; crèmes, shampoings et lotions pour les cheveux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme JACONO Valérie, 529 rue de la Fontaine, 13119 SAINT
SAVOURNIN.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
livres ; photographies ; articles de papeterie ; calendrier ;
agenda ; articles pour l'écriture et le dessin ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; feuilles, sacs et sachets en papier ou
en carton pour l'emballage.
Classe No 18 : Produits en cuir et imitations du cuir à savoir
cabas, sacs à bandoulière ; sacs à main, sacs à dos, à roulettes,
sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers,
sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir) ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; trousses de voyage (maroquinerie), malles, mallettes,
valises, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie),
parapluies, ombrelles, parasols et cannes.

Classe No 42 : 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 ;
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.

Classe No 24 : Tissus à usage textile, couvertures de lit et de
table, linge de maison, linge de table (à l'exception du linge de
table en papier), linge de bain, gants de toilette, serviettes de
bain et de toilette en matière textile, mouchoirs en matière
textile, housses de coussins, rideaux en matière textile.

Classes de produits ou services : 42.

Classe No 25 : Vêtements (habillement), chaussures
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(à

Classes de produits ou services : 3, 16, 18, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 726
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES, société
par actions simplifiée, 175 boulevard Saint Germain, 75006
PARIS.
No SIREN : 652 040 817.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 769
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ABOUTMYSTAR, Société par actions simplifiée, 20 Rue de SaintPétersbourg, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRONOVEM MARSK, SA, Mme DUJARDIN Stéphanie, 158
Avenue Josse Goffin, 1082 BRUXELLES, Belgique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Revendication des couleurs noir,
blanc et bleu.
Classe No 9 : Publications électroniques ; recueils d'informations
et de bases de données, enregistrés sur des supports de
données (téléchargeables) ; films (téléchargeables) ;
Classe No 35 : Services de publicité et de promotion des ventes
pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des
affaires commerciales, notamment par Internet ; services
d'assistance à la commercialisation de produits en fournissant
une plateforme appropriée (service de marketing) par le biais de
réseaux électroniques globaux ; services d'abonnement à des
journaux et à des revues ; services de relations publiques ;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; services d'imprésario, à savoir :
direction professionnelle des affaires artistiques ;
Classe No 38 : Télécommunication ; fourniture d'accès à des
plateformes et portails sur Internet ; mise à disposition de salons
de discussion (chatrooms) sur Internet et forums Internet ; mise
à disposition de plateformes et portails sur Internet ; mise à
disposition d'accès à des informations sur Internet pour des tiers
(services en ligne et fournisseurs d'accès Internet) ; fourniture
d'accès à des données sur des réseaux informatiques ;
transmission électronique de films téléchargeables ; location de
temps d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
organisation de forums de discussion ; publication de textes et
d'images y compris sur l'Internet ; organisation et conduite de
colloques y compris sur Internet ; organisation et conduite de
conférences y compris sur Internet ; information en matière de
divertissement ; services d'assistance à la publication de textes
et d'images en fournissant une plateforme appropriée par le
biais de réseaux électroniques globaux ; mise à disposition de
publications électroniques (non téléchargeables) ; services de
clubs (divertissement) ; mise à disposition d'une base données
en ligne ; services d'impresarios, à savoir : organisation de
spectacles ; organisation de spectacles, location de décors de
spectacles, production de spectacles, musique et événements
artistiques ou culturels ; location d'équipements pour des
spectacles et pour la production des films et programmes
télévisés
et
radiophoniques ;
services
de
studios
d'enregistrement, montage de programmes radiophoniques et
de télévision, formation en matière de récréation, organisation
de concours ;
o

Classe N 42 : Conception et développement d'ordinateurs, de
logiciels et de bases de données ; conception et développement
d'un portail Internet ; hébergement de sites sur Internet ;
hébergement d'un portail Internet ; services d'ingénieurs
informaticiens (étude, analyse, recherche et rapports en
informatique) ; conception de réseaux informatiques ; services
de
supervision
(contrôle,
surveillance)
de
réseaux
informatiques ; conseils techniques en systèmes d'information,
de communication, d'informatique, de bureautique et de
télématique à savoir conseils en matière d'informatique ;
hébergement de sites ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; entretien de sites Web pour des
tiers.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 784
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Le Portail des Archives Audiovisuelles, G.I.E., 4 Avenue de
l'Europe, 94366 BRY SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE ERNEST T. FREYLINGER, S.A., Département Marques &
Modèles, B.P. 48, 234 route d'Arlon, L 8001 STRASSEN,
Luxembourg.
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Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignements ; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et
instruments pour la transmission notamment par câble, voie
hertzienne analogique ou numérique, satellite ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images et/ou de données numériques ou analogiques ; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, cassette
audio et vidéo, disques vidéo digital, disques compacts audio et
vidéo, Cédéroms, disquettes ; appareils et équipements pour le
traitement
de
l'information,
ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs, logiciels, prologiciels, banques de données, bases
de données ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
appareils émetteurs et/ou récepteurs radiophonique ou de
télévision, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareil de prépaiement ; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; machines à
calculer ; appareils et instruments téléphoniques ; audiovisuels,
de
télécommunications,
télématiques,
téléviseurs,
magnétophones,
magnétoscopes,
radios,
projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, ; compteurs et appareils de mesure
et de contrôle d'audience et de statistiques ; caméras ; appareils
de divertissement et d'éducation se raccordant à un récepteur de
télévision ou à un terminal télématique ou téléinformatique.
Classe No 16 : Papier ; carton ; carton brut, carton mi-ouvré,
carton pour la papeterie ou l'imprimerie ; produits en papier ou
en carton, à savoir cahiers, albums et chemises pour
documents ; produits de l'imprimerie ; papeterie ; adhésifs
(matière collante pour la papeterie) publications, livres,
journaux, magazines, périodiques et revues ; catalogues,
calendriers ; articles pour reliures, dessins ; photographies,
supports pour photographies en papier et en carton, produits de
papeterie et de correspondance tels que papier à lettre et
enveloppes ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériels d'instruction et/ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation ; caractère d'imprimerie, clichés ; stylos, blocs
notes, blocs de papier, papier à lettre, sous mains, cartes de
visite, porte-chéquiers, cartes postales, autocollants (articles de
papeterie) ; billets (tickets) ; portraits, affiches, affichettes, tracts,
prospectus.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion,
distribution et publication d'annonces publicitaires, de tracts, de
prospectus,
d'échantillons
et/ou
d'imprimés ;
courrier
publicitaire ;
agences
de
publicité
et
d'informations
commerciales ; affichage publicitaire ; publicité radiophonique
et/ou télévisée ; diffusion et location de matériel publicitaire ;
service d'enregistrement, de transcription, composition,
compilation (de données mathématiques ou statistiques) et
études d'opinion, d'observation et/ou de prospection sociale ;
recherches et études de marchés ; aides aux entreprises
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
relations publiques ; comptabilité ; reproduction et mise à jour
de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux
et/ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
abonnements à des oeuvres musicales et/ou audiovisuelles,
abonnements à des livres, revues et journaux ; démonstration
de produits ; location d'espaces publicitaires ; gestion
administrative des lieux d'exposition.
Classe No 37 : Construction ; services d'installation, d'entretien et
de réparation de matériel informatique ; restauration et entretien
d'archives d'oeuvres sonores et audiovisuelles et/ou de
programmes sonores et audiovisuels.
Classe No 38 : Télécommunications ; services de communication,
à savoir : agences de presse et d'informations (nouvelles) ;
service de communication, à savoir : transmission
d'informations au public en ligne ; diffusion d'informations ;
communication, à savoir : diffusion de programmes
radiophoniques ou de télévisions par tous moyens ;
transmission d'informations par réseaux téléphoniques,
télématiques ou téléinformatiques en matière d'informations
contenues dans une base de données ou une banque de
données ; services de communication et de télécommunication,
à savoir : communication par terminaux d'ordinateurs
permettant la transmission d'informations contenues dans une
base de données ou une banque de données, notamment sur
tous réseaux informatiques de type Internet ; services d'échange
de correspondance électronique.
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Classe No 41 : Education ; formation ; activités sportives et
culturelles ;
institutions
d'enseignement ;
édition,
prêt,
publication de livres, revues, journaux et périodiques ;
publication électronique de livres et périodiques en ligne ;
divertissements ; organisations de spectacles ; édition de
documents audiovisuels et sonores sur tous supports tels que
disques, cassettes vidéo, disques compacts, Cédérom, disques
vidéo digital ; montage, production et projection de programmes
audiovisuels et multimédia ; production et projection de dessins
animés ; location ou mise à disposition de programmes
radiophoniques ou de télévision ; d'appareils de projection de
films, de décors de théâtre ; studios de cinéma et de télévision ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, expositions et manifestations à buts culturels,
scientifiques et/ou éducatifs ; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement ; organisation de
loteries ; enregistrements (filmages) sur bande vidéo ;
reportages photographiques.
Classe No 42 : Service de conseils, d'assistance, d'études, de
recherche et de conception en matière scientifique et technique
à savoir expertises et travaux rendus par des ingénieurs ;
conseils, informations ou renseignements scientifiques et
techniques
en
matière
audiovisuelle ;
programmation
d'ordinateurs et d'appareils électroniques ; conception,
élaboration et mise à jour de logiciels ; création de bases de
données et banques de données ; hébergement de sites
informatiques (Web) ; recherche et développement de nouveaux
produits ; recherches techniques ; gestion administrative de
lieux d'expositions.
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus (à l'exception de leur
transport) ; services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir : mise en
ligne de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 813
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
NOMEN FRANCE, Société à responsabilité limitée, 102 Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 347 928 848.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classe No 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 ; glucose,
amidon natif, protéines et produits dérivés de ces produits pour
utilisation dans l'industrie et l'agriculture, notamment pour la
fabrication de matériaux de construction, l'élaboration de
combustibles, la fabrication de produits de papeterie et de
cartonnerie, la fabrication d'adhésifs, la fabrication de
cosmétiques, la fabrication de compost et la fabrication de
produits alimentaires ; sirops de glucose, sirops de glucosefructose, mélange sucre-glucose, gluten vital de blé, amidon de
blé, gluten de blé hydrolysé, germes de blé, fibres de blé, à
usage industriel, notamment pour l'industrie alimentaire ; terres
pour la culture ; terreaux, acétate de cellulose à l'état brut,
bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au
cours de la fabrication du vin], cellulose, édulcorants artificiels
[produits chimiques], émulsifiants, farines à usage industriel,
fécule à usage industriel, glucose à usage industriel, humus ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser ; savons ; parfumerie, 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 No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; bois de feu ;
gaz d'éclairage, bois à bruler ;
Classe No 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 ; 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, acétates
à usage pharmaceutique, additifs pour fourrages à usage
médical, alcools médicinaux, aliments diététiques à usage
médical, amidon à usage diététique ou pharmaceutique,
désherbants, produits pour la destruction des herbes,
germicides, glucose à usage médical, graines de lin à usage
pharmaceutique, graisse à traire, graisses à usage médical,
graisses à usage vétérinaire, extraits de houblon à usage
pharmaceutique, huiles à usage médical, insecticides,
insectifuges, sperme pour l'insémination artificielle, lactose, lait
d'amandes à usage pharmaceutique, lait malté à usage médical,
lécithine à usage médical, levure à usage pharmaceutique,
produits pour détruire les limaces, lotions à usage vétérinaire,
malt à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique,
pesticides, produits pour la destruction des végétaux,
vermifuges, produits chimiques pour le traitement des maladies
de la vigne ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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, albumine à usage alimentaire, alginates à usage
alimentaire, extraits d'algues à usage alimentaire, graisses
alimentaires, aliments à base de légumes fermentés [kimchi],
amandes préparées, beurre, beurre de cacao, beurre de coco,
caséine à usage alimentaire, champignons conservés, fèves
conservées, huile de maïs, margarine, pectine à usage
alimentaire, protéine pour l'alimentation humaine ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
céréales ; farines ; produits de panification ; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; aromates ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces
comestibles ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; extraits de blé
pour l'alimentation ; sirops de glucose, sirops de glucosefructose, mélange sucre-glucose, gluten vital de blé, amidon de
blé, gluten de blé hydrolysé, germes de blé, fibres de blé, pour la
consommation humaine ; pâtes alimentaires, amidon à usage
alimentaire, aromates autres que les huiles essentielles, avoine
écachée, aliments à base d'avoine, condiments, curcuma à
usage alimentaire, édulcorants naturels, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, essences pour l'alimentation à
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles,
extraits de malt pour l'alimentation, farines alimentaires, fécule
à usage alimentaire, fleur de farine, flocons d'avoine, flocons de
céréales séchées, flocons de maïs, glucose à usage alimentaire,
gluten à usage alimentaire, gommes à mâcher, non à usage
médical, gruaux pour l'alimentation humaine, herbes potagères
conservées [assaisonnements], infusions non médicinales,
levain, malt pour l'alimentation humaine, maltose, maltose,
semoule ;
Classe No 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 ; protéines
solubles de blé pour l'alimentation animale, gluten de blé pour
l'alimentation animale, son de blé pour l'alimentation animale,
additifs pour fourrages non à usage médical, agrumes, algues
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pour l'alimentation humaine ou animale, substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux, produits alimentaires
pour animaux, arachides [fruits], farine d'arachides pour
animaux, avoine, bagasses de canne à sucre à l'état brut, baies
[fruits], aliments pour bestiaux, levure pour bestiaux, aliments
pour le bétail, betteraves, blé, bois bruts, bulbes, résidus du
traitement des grains de céréales pour l'alimentation du bétail,
champignons frais, châtaignes fraîches, chicorée [salade],
citrons, concombres, cônes de houblon, copra, courges, farine
de lin [fourrage], farines pour animaux, fèves brutes de cacao,
fèves fraîches, foin, froment, fruits frais, graines pour
l'alimentation animale, grains [céréales], herbes potagères
fraîches, houblon, maïs, malt pour brasserie et distillerie,
protéine pour l'alimentation animale, racines alimentaires,
raisins frais, résidus du traitement des grains de céréales pour
l'alimentation du bétail, riz non travaillé, son de céréales ;
Classe No 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 ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes, herbes
à fumer ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; services d'approvisionnement pour des
tiers, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, aide à la direction des affaires, analyse du prix de
revient, établissement de statistiques, étude de marché,
promotion des ventes pour des tiers, recherche de marché,
commerce (vente de gros) (commerce (vente) interentreprises)
de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et
d'aliments pour le bétail, gérance administrative et commerciale
d'une coopérative ou d'un groupement d'agriculteurs ;
Classe No 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 ;
consultation ou investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ; placement de fonds, affermage de biens
immobiliers ;
Classe No 38 : Télécommunications, agences de presse,
communications par réseau de fibres optiques, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de
télévision, fourniture de forums de discussion sur l'Internet,
fourniture d'accès à des bases de données, fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial, informations en matière de
télécommunications, messagerie électronique, transmission de
dépêches ;
Classe No 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 ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; transport et stockage de récoltes agricoles et
de céréales, adduction d'eau, affrètement ;
Classe No 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ;
meunerie ; panification ; boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
maïserie, glucoserie, amidonerie ; galvanisation ; services de
teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ;
purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ;
décontamination de matériaux dangereux ; production
d'énergie ; production de bio énergies ; méthanisation,
production d'énergie photovoltaique, production d'énergie
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éolienne ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des
déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; transformation de
produits agricoles ; transformation de produits issus de la
culture céréalière, abattage d'animaux, abattage et débitage du
bois, congélation d'aliments, fumage d'aliments, conservation
des aliments et des boissons, désodorisation de l'air, traitement
de l'eau, pressurage de fruits, raffinage, recyclage d'ordures et
de déchets ;
Classe No 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 ; 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 jeu 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 No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendus 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 autres que conversion physique ; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art, analyse chimique, arpentage, conseils en matière
d'économie d'énergie, contrôle de qualité, essai de matériaux,
expertises
géologiques,
services
d'informations
météorologiques, levés de terrain, recherches biologiques,
recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches
en cosmétologie, recherches en matière de protection de
l'environnement ;
Classe No 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 ;
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 jardinierpaysagiste, location de matériel pour exploitations agricoles,
élevage d'animaux, art vétérinaire, chirurgie des arbres,
conception d'aménagements paysagers, destruction des
animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, destruction des mauvaises herbes, épandage,
aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture, entretien de pelouses, services de fécondation in
vitro, pansage d'animaux.
Classes de produits ou services : 1, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/47
No National : 11 3 871 931
Dépôt du : 6 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. GRONOWSKI Robert, 2 place Sainte Claire, 74000 ANNECY.
Mme GRONOWSKI Florence, 2 place Sainte Claire, 74000
ANNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GRONOWSKI Robert, 2 place Sainte Claire, 74000 ANNECY.
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Produits ou services désignés : Création et réalisation de pièces
artistiques en verre et cristal. Travail à chaud et à froid. ; Taille,
gravure, sablage, polissage sur verre et cristal. ; Création et
réalisation (conception) de pièces artistiques en verre et cristal.
Service de taille sur verre et cristal. Service de gravure sur verre
et cristal. Service de sablage sur verre et cristal (traitement de
matériaux). Service de polissage (abrasion) sur verre et cristal.
Classes de produits ou services : 21, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/47
Marque déposée en couleurs.

No National : 11 3 872 245

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; carrosseries ; véhicules électriques ; caravanes ;
vélomoteurs ; cycles ; chariots de manutention ;

Dépôt du : 7 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation) ;

LIGNE METAL, SARL, 1254 ROUTE DE LA VALMASQUE, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 382 511 905.

Classe No 39 : Transport ; location de véhicules, de bateaux ou
de chevaux.
Classes de produits ou services : 12, 37, 39.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIGNE METAL, M. MELLI DELFO, 1254 ROUTE
VALMASQUE, 06560 VALBONNE.

DE

LA

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 263
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
AGRIGOM, EURL, 1 A RUE DES PEUPLIERS, 59400 WAMBAIX.
No SIREN : 535 250 575.
M. SAVARY FRANCK, 1 A RUE DES PEUPLIERS, 59400
WAMBAIX.

Classe No 6 : Constructions métalliques ; Fer forgé extérieur
(portails, portillon, porte, garde corps, clôture, grilles protection
fenêtres, pergola, véranda…) ;
Classe No 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 ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
Classe No 37 : Maçonnerie ;
Classe No 42 : Décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 6, 20, 37, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGRIGOM, M. SAVARY FRANCK, 1 A RUE DES PEUPLIERS,
59400 WAMBAIX.

Classe No 35 : Vente au détail, en gros, par correspondance, en
ligne, de pneumatiques agricoles/agraires, neufs, occasions et
rechapés, de tous les autres pneumatiques, de toutes marques
et de toutes dimensions/tailles, neufs, occasions et rechapés,
matériels,
équipements,
outillages
spécifiques
aux
pneumatiques ou non, neufs et occasions.
Classe No 37 : Services de montage et dépannage
pneumatiques agricoles/agraires et d'autres pneumatiques.

de

Classes de produits ou services : 35, 37.

BOPI de publication antérieure : 11/48
o

N National : 11 3 872 252
Dépôt du : 7 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 275
Dépôt du : 7 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

ARL, SARL, 220 fbg d'Arras, 59000 LILLE.
No SIREN : 507 688 166.

ERAM, Société par actions simplifiée, 49111 SAINT-PIERREMONTLIMART CEDEX.
No SIREN : 388 583 239.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
reseau ALLIANCE, M. JACQUES alain, chalons en champagne,
BP 3, 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.
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recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; recherches biologiques, bactériologie, en chimie ; services
de chimie.
Classe No 18 : 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), porte-documents, porte-cartes (portefeuilles), portemonnaie, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage,
sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de
sport, sacs à roulettes, parapluies, parasols et cannes.

Classes de produits ou services : 5, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 368

o

Classe N 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement).
Classes de produits ou services : 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 354
Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2011

Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LELLOUCH PATRICK, 229, rue Des Oliviers, 30310 VERGEZE.
No SIREN : 322 973 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
creapierre, M. lellouch patrick, 229 rue des oliviers, 30310
VERGEZE.

à : I.N.P.I. PARIS
PROBIONOV, Société anonyme, Rue des Frères Lumière, 15130
ARPAJON SUR CERE.
No SIREN : 409 514 353.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie, 7 rue des Aulnes,
Bâtiment B, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
béton ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.
Classes de produits ou services : 19.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 376
o

Classe N 5 : Médicaments et préparations pharmaceutiques,
médicaments et préparations médicales à savoir bactéries
lyophilisées utilisées pour stimuler les défenses immunitaires du
corps ou dans le traitement des maladies gastro-entérologiques,
gynécologiques, des maladies oto-rhino-laryngologiques, des
maladies de la peau et des allergies ; préparations biologiques
ou chimiques à usage pharmaceutique, médical, hygiénique ;
gélules
vaginales ;
préparations
antifongiques
et/ou
antibiotiques ; préparations biologiques anti-spasmodiques à
usage intestinal ; préparations régulatrices du transit intestinal ;
préparations biologiques à usage médical pour le traitement des
flatulences ; compléments nutritionnels, aliments, boissons,
substances diététiques à usage médical ; préparations de
vitamines ; préparations médicales pour l'amincissement ;
suppléments alimentaires minéraux ;
Classe No 41 : – organisation et conduite de conférences,
séminaires, colloques, d'événements à buts culturels et
éducatifs ; conduite de séminaires et programmes de formation ;
formation pratique, professionnelle ; cours par vidéo en ligne,
cassettes-vidéo, DVD et CD pour former le personnel de
l'industrie pharmaceutique aux cultures de micro-organismes,
en particulier de bactéries, aux probiotiques, à la bactériologie,
aux procédés de bonnes pratiques de fabrication en laboratoire ;
exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication en ligne de livres et de périodiques,
rédaction et publication de textes (autres que textes
publicitaires) ; services d'édition de revues, de livres, de
plaquettes, de tous types de publications, de tous documents
imprimés (autres que publicitaires) ; édition de presse
professionnelle, de presse grand public ; éducation et
divertissement ; planifications de réceptions (divertissements) ;
réservation de places d'événements à buts culturels et
éducatifs ; production de films, montage de bandes vidéo ;
services d'imagerie numérique.
Classe No 42 : – Organisation et conduite de conférences,
séminaires, colloques, d'événements à buts scientifiques ;
consultation en matière de production de produits
pharmaceutiques ; contrôle de qualité ; essai en laboratoires ;
services de laboratoires à savoir fourniture de services
d'analyses de laboratoire dans les domaines de la bactériologie
et de la microbiologie ; services d'audits et vérification des
procédés de fabrication pharmaceutique ; services de
dessinateurs pour emballages ; conception de plans de
prévention d'assurance qualité et de contrôle qualité dans le
domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques ; étude
et conduite de projets techniques, de projets de recherches
pharmaceutiques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie ;

Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SCP Masanovic Picot Dumoulin Thiébault Chabanol Baradel,
Société Civile Professionnelle, 60 rue Jaboulay, 69007 LYON.
No SIREN : 779 916 634.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Lafanechère Albane, 139 rue Vendôme, 69477 LYON
CEDEX 06.

Classe No 41 : Formation dans le domaine juridique ;
Classe No 45 : Services juridiques et judiciaires rendus par des
avocats ; consultation en matière juridique et de contentieux
rendus par des avocats.
Classes de produits ou services : 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 388
Dépôt du : 26 OCTOBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
scea des domaines de saint-paul, scea, Chateau Haut-Meneau,
51 le bourg ouest, 33390 SAINT-PAUL.
No SIREN : 348 387 382.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
scea des domaines de saint-paul, M. bravard jh, Chateau HautMeneau, 51 le bourg ouest, 33390 SAINT-PAUL.
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Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 548
Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2011

Classe No 21 : Articles de nettoyage du type éponge ; articles de
nettoyage actionnés manuellement avec résines mélamine pour
le nettoyage de tous matériaux plastiques, métalliques, cuir,
synthétique, notamment dans le domaine de l'automobile, du
bâtiment, de l'ameublement.
Classes de produits ou services : 21.

à : I.N.P.I. PARIS
KAEFER WANNER, Société par Actions Simplifiée, 31-35 rue
Gambetta, 92280 SURESNES CEDEX.
No SIREN : 312 668 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Jolly, 54 rue de Clichy, 75009 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 745
Dépôt du : 4 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
A. RAYMOND et Cie, SCS, 113 Cours Berriat, 38000 GRENOBLE.

Classe No 6 : Matériaux de construction métallique ;
constructions transportables métalliques ; coffrages métalliques.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Service Juridique, A. RAYMOND et Cie, 113 Cours Berriat, 38000
GRENOBLE.

Classe No 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
fibres ou laine de verre pour l'isolation.
Classe No 37 : Construction d'édifices permanents ; réparation
des appareils et matériaux d'isolation, de désamiantage et
d'étanchéité ; services d'isolation, de désamiantage et
d'étanchéité ; pose de matières ou matériaux calorifuges.

Classe No 6 : Fixations metalliques, clips (fixations) metalliques
de mise a la masse, fixations metalliques de panneau solaire.

Classes de produits ou services : 6, 17, 37.

Classes de produits ou services : 6.

BOPI de publication antérieure : 11/48

BOPI de publication antérieure : 11/48

No National : 11 3 872 624
Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2011

No National : 11 3 872 874
Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS
N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM ZOETERMEER,
Pays-Bas.

M. GAILLY Antoine, 202 CHEMIN DE MONTGARDIER, 38410
VAULNAVEYS LE HAUT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & associés, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116
PARIS.

M. LOUIS Jean-Hugues, Chemin du Château, 38500 LA BUISSE.

Classe No 5 : Aliments à usages médicaux spéciaux ; produits
diététiques adaptés à un usage médical ; aliments pour bébés,
nourrissons et personnes invalides ; compléments alimentaires
nutritionnels à usage médical ; produits nutritionnels à usage
médical.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 714
Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAILLY Antoine, 202 CHEMIN DE MONTGARDIER, 38410
VAULNAVEYS LE HAUT.

Classe No 11 : Stérilisateurs.
Classes de produits ou services : 11.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 956
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

SARL BS TEAM CO, Société à Responsabilité Limitée, Route de
Nurol, 43110 AUREC-SUR-LOIRE.
No SIREN : 535 385 728.

UPE 06, association loi 1901, Cap Var C2, 273 Avenue Georges
Guynemer, 06700 SAINT LAURENT DU VAR.
No SIREN : 307 525 436.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAURENT & CHARRAS, 3, place de l'Hôtel de Ville,
BP 203, 42005 SAINT ETIENNE Cedex 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Union Pour L'Entreprise du 06, Cap Var entrée C2, 273 Avenue
GUYNEMER, 06700 ST LAURENT DU VAR.
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Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Gris #4f5459 – Vert #6dbf55 à #a2cf63
– Bleu #6da8db – Orange #fcb243

Description de la marque : La marque “ Château Le Cône – Le
Royal ” est caractérisée par l'alliance des lettres Y et L des mots
LE et ROYAL. La lettre L du mot LE est fusionnée dans le
jambage de la lettre Y du mot ROYAL pour former LE ROYAL

Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 957
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée Blaye et
provenant de l'exploitation viticole exactement dénommée
“ Château Le Cône ”.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 872 972
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LYON
FIDUCIAL, Société Civile Particulière, 41, rue du Capitaine
Guynemer, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 328 084 074.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL, Direction Juridique, R. Mayollet, 38, rue Sergent
Michel Berthet, 69258 LYON Cedex 09.

CHATEAU LE CONE, SCI, route des Cônes, 33390 BLAYE.
No SIREN : 380 754 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU LE CONE, route des Cônes, 33390 BLAYE.

Classe No 6 : Coffres forts. Corbeilles métalliques. Crochets de
porte-manteaux métalliques. Boîtes aux lettres métalliques.
Garnitures de meubles métalliques. Plateaux de tables
métalliques. Pieds métalliques pour plateaux de tables.
Roulettes de meubles métalliques. Boîtes et coffrets à outils
vides en métal. 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.
Classe No 11 : Abat-jour. Diffuseurs (éclairage). Lampes
d'éclairage. Tubes lumineux pour éclairage. Lustres. Appareils
pour le refroidissement de boissons. Appareils et installations de
climatisation et de ventilation. Appareils de désodorisation non
à usage personnel.
Classe No 20 : Meubles ; armoires ; armoires de bureau ;
armoires à pharmacie ; étagères et rayons de bibliothèque ;
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boittes aux lettres autres qu'en métal ou en maçonnerie ; buffets
roulants (meubles) ; portemanteaux ; porte-chapeaux ; portelivres et revues ; porte-parapluies ; porte-vêtements ; porte
serviettes ; rayons pour classeurs ; coffrets ; vitrines ; meubles
métalliques. Encadrements. Canapés, canapés convertibles ;
bancs (meubles) ; sièges ; chaises (sièges) et sièges métalliques ;
sofas ; tabourets. Bibliothèques. Stores d'intérieurs pour fenêtre.
Mobilier scolaire. Tables de bureau, tables à dessin, plateaux de
tables ; pieds non métalliques pour tableaux de tables ; tiroirs ;
paniers non métalliques ; plateaux de chargement non
métalliques ; cintres pour vêtements ; fauteuils ; commodes ;
bureaux ; présentation pour journaux ; présentoirs ; pupitres ;
rayons de meubles ; miroirs (glaces) ; mobiles (objets pour la
décoration) ; crochets pour vêtements non métalliques ; pièces
d'ameublement ; dessertes ; dessertes et meubles pour
ordinateur ; meubles pour matériel audio et vidéo ; éléments des
meubles modulaires. 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 ; coussins ; récipients d'emballage en
matières plastiques ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois
ou en matières plastiques. Tableaux d'affichage, tableaux
accroche-clefs ; coussins ; pièces d'ameublement ; anneaux de
rideaux ; appuie-tête (meubles). Chariots (mobiliers).
Classe No 21 : Peignes et éponges, éponges de ménage, porte
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; essuiemeubles ; 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 ;
aquariums
d'appartement. Bocaux. Récipients à boire. Boites en métal pour
la distribution de serviettes en papier, boittes en verre ;
corbeilles pour le ménage ; distributeurs de papier hygiénique,
de savon et de serviettes en papier ; pots à fleures.
Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum.
Classe No 24 : Tissus ; 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). Stores et
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; housses
pour coussins ; tentures murales en matière textiles.
Classe No 27 : Tapis, sous-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 et autres tentures murales non en
matière textiles ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ;
gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 6, 11, 20, 21, 24, 27.
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pression ou de contrôle de flux, à l'exception du tri cellulaire et/
ou de la cytométrie en flux.
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux pour le
diagnostic de flux, à l'exception du tri cellulaire et/ou de la
cytométrie en flux ; électrodes à usage médical.
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels de
capteurs de pression et de débit de microflux.
Classes de produits ou services : 9, 10, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 873 057
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. BORDEAUX
LARUELO ERIKA, 47 RUE ELISEE RECLUS, 33220 PORT SAINTE
FOY ET PONCHAPT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARUELO ERIKA, 47 RUE ELISEE RECLUS, 33220 PORT SAINTE
FOY ET PONCHAPT.

Classe No 14 : Joaillerie. Bracelets. Chaînes (bijouterie). Portes
clefs.
Classe No 25 : Vêtements. Chaussures. Chemises. Ceintures.
Fourrures (vêtements). Chaussures de plage. Chaussures de
sport. Sous vêtement. Lingerie. Maillot de bain. Serviettes de
plage. Jean's.
Classe No 26 : Boutons. Fermetures pour vêtements. Articles
décoratifs pour chevelures. Boucles d'oreilles. Pendentifs.
Bagues.
Classes de produits ou services : 14, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 873 133

BOPI de publication antérieure : 11/48
o

N National : 11 3 873 037
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
FLUIGENT, Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 29 rue du Faubourg St Jacques, 75014 PARIS.
No SIREN : 487 636 409.

Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. LILLE
Mme DELANNOY ISABELLE, 62 BOULEVARD DE LA LIBERTE,
59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DELANNOY ISABELLE, 62 BOULEVARD DE LA LIBERTE,
59000 LILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, 3 rue de Penthièvre, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Appareils de contrôle (inspection) de la pression et
du débit de microflux ; appareils de laboratoires pour le contrôle
de la pression ou le contrôle de flux ; appareils de dosage ;
appareils émetteurs/capteurs de signaux électroniques ;
systèmes micrométriques ; logiciels d'analyse dans les fibres
optiques, logiciels d'analyse électro-chimique ; logiciels
d'analyse de la tension et de la température ; logiciels de
capteurs de pression et de débit de microflux, tous les produits
précités exclusivement pour les systèmes de contrôle de

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Tous services de télé secrétariat –
téléservices de secrétariat, relecture, correction de tous
documents, mises en pages à buts publicitaires, tanscription de
communication, gestion de fichiers informatiques, gestion
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bureautique administrative/commerciale, diffusion d'annonces
publicitaires, recrutement de personnel, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
facturation, rédaction de textes publicitaires ; rédaction de textes
publicitaires, à savoir d'annonces publicitaires ; services de
secrétariat, à savoir saisie informatique de documents.

boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.

Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; Permanence
téléphonique, services téléphoniques, à savoir transferts
d'appels, – services téléphoniques – transmissions de télécopies
–;

BOPI de publication antérieure : 11/48

Classe No 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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Service de montage photos
gravés sur tous supports numériques ; Edition multimédia de
produits imprimés, livres, magazines, revues spécialisées,
journaux,
circulaires,
tutoriels,
cartes
géographiques,
graphiques, photos, vidéos, musique et publications
électroniques sur tous supports numériques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/48

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

No National : 11 3 873 472
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Mle NAKOUNNE-YANDOKO LILLY, Agissant pour le compte de
la société NYLE SOURCING en cours de formation, 10 RUE
MONTGOLFIER, 93500 PANTIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle NAKOUNNE-YANDOKO LILLY, 10 RUE MONTGOLFIER,
93500 PANTIN.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; remorquage ; location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; – services d'entreposage, de stockage, de
manutention de matériaux. – service de logistique (transport).
Classes de produits ou services : 39.

No National : 11 3 873 353
Dépôt du : 11 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/48
No National : 11 3 873 848

M. de vilmorin philippe andré, 16 av emile augier, 75016 PARIS.

Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de vilmorin philippe andré, 16 av emile augier, 75016 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Mme CARVILLOT Maryse, 1 rue Jules Guesde, Apt 150, 94140
ALFORTVILLE.

o

Classe N 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 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 No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme CARVILLOT Maryse, 1 rue Jules Guesde, Apt 150, 94140
ALFORTVILLE.

Classe No 35 : Présentation de produits et services sur tous
moyens de communication pour la vente au détail, aucun des
services mentionnés n'étant : les vêtements de mariage, les
tenues de soirée, les robes de mariées, les robes de demoiselles
d'honneur et les vêtements pour cérémonies religieuses.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 11/49
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No National : 11 3 873 851
Dépôt du : 2 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ADHAP PERFORMANCES, SAS, 23 rue Horace Vernet, 63000
CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 411 736 325.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADHAP PERFORMANCES, 23 rue Horace Vernet,
CLERMONT-FERRAND.

63000

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 43.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 494
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011

o

Classe N 16 : Revues, journaux ;
Classe No 38 : Services de fourniture d'accès à une base de
données interrogeables sur les services de proximité aux
particuliers via un réseau informatique global ; transmissions
d'informations fournies en ligne à partir d'une base de données
informatiques ou du réseau interne, et notamment mise à
disposition d'informations pratiques sur les services de
proximité aux particuliers ;
Classe No 39 : Services de proximité aux particuliers, à savoir
livraison, distribution de produits, colis, de marchandises ;

à : I.N.P.I. PARIS
SNEM, SARL, 60 RUE GEORGES GUYNEMER, 97438 SAINTE
MARIE.
No SIREN : 519 042 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HTC, Mme DURAND AUDREY, TECHNOPOLE DE LA REUNION, 7
RUE HENRI CORNU, 97490 SAINTE CLOTILDE.

Classe No 43 : Services de proximité aux particuliers, à savoir
services de repas à domicile, aide aux repas, préparation de
repas ;
Classe No 44 : Services de proximité aux particuliers, à savoir
soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté, assistance
médicale, services de gardes-malades, garde de nuit et de jour,
services de coiffure, de pédicure, service d'un psychologue,
service d'auxiliaire de vie ;
Classe No 45 : Services d'accompagnement en société (personne
de compagnie), de consultations en matière de sécurité, de
protection civile services de sécurité pour la protection et la
surveillance des personnes dans leur habitation ; exploitation
d'une centrale d'alarme et d'intervention (service de sécurité et
de surveillance).
Classes de produits ou services : 16, 38, 39, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 036
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
DESTINATION PERCHE, ASSOCIATION LOI 1901, 16 rue
Pierreuse, 28340 LA FERTE VIDAME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Destination Perche, M. de Longcamp Jacques, Chateau de la
Grande Noë, 61290 MOULICENT.

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Une forme allongée avec un contour
blanc qui amorce la lettre G, le nom Gel city est dans une police
de caractère manuscrite et italique, sur un fond dégradé
bleu>bleu foncé
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ;
Classe No 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 ;
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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 No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 517
Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Département de l'Hérault, collectivité locale, 1000 rue d'Alco,
34087 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conseil général de l'Hérault, 1000 rue d'Alco,
MONTPELLIER.

34087

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 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 jeu 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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No National : 11 3 874 521
Dépôt du : 9 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Département de l'Hérault, collectivité locale, 1000 rue d'Alco,
34087 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conseil général de l'Hérault, 1000 rue d'Alco,
MONTPELLIER.

34087

Classe No 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 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 jeu 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, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 537
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MARCA-CEYS INTERNACIONAL, S.L., Société espagnole,
293-297 Avenida Carrilet, BARCELONE, 08907 L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75009 PARIS.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons à usage ménager.
Classe No 5 : Désinfectants, désherbants, anti-parasitaires et
préparations pour détruire les animaux nuisibles.

Classes de produits ou services : 16, 41.

Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 11/49

BOPI de publication antérieure : 11/49
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No National : 11 3 874 542
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
METEO FRANCE, Etablissement public à caractère administratif,
1 Quai Branly, 75340 PARIS CEDEX 07.
No SIREN : 542 021 829.
SAFEGE, Société Anonyme, Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port,
92022 NANTERRE CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet JOLLY, 54, rue de Clichy, 75009 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) d'hydrologie
urbaine pour la modélisation, l'anticipation et la gestion des
réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Classe No 35 : Services à des fins de gestion administrative des
réseaux urbains de collecte des eaux usées et pluviales destinés
aux collectivités ou aux entreprises privées en charge de ces
réseaux.
Classe No 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs, en
temps réel ou en différé, aux collectivités, structures publiques
ou entreprises privées, d'informations relatives aux conditions
climatiques locales à des fin d'avertissement, d'anticipation et
de gestion des réseaux urbains de collecte des eaux usées et
pluviales.
Classe No 42 : Travaux d'ingénieurs permettant de simuler, de
prévoir et de minimiser les impacts des précipitations et de leurs
conséquences, notamment sur les réseaux urbains de collecte
des eaux usées et pluviales.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 575
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN & CIE,
Société anonyme, 25, avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
No SIREN : 562 110 049.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.
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Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces publicitaires, y compris sur le réseau Internet ;
publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnements à des journaux pour des
tiers ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; 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, ou de produits multimédias
(publications électroniques) ; services de vente au détail et
services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de leur
transport) de publications électroniques, Cédéroms, disques
DVD, disques numériques, produits de l'imprimerie, ouvrages
documentaires, revues, périodiques, magazines, livres, livres et
manuels parascolaires, journaux, lettres d'information, manuels
et ouvrages scolaires, brochures, catalogues, stylos, crayons,
articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels
d'instruction et d'enseignement ; permettant aux clients de voir
et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail
ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de
marchandises de vente par correspondance, sur un site Internet,
ou par toute autre forme de média électronique de
télécommunication ; location de tout matériel publicitaire et de
présentation commerciale.
Classe No 41 : Services d'enseignement, d'éducation, de
formation ; services d'information et de consultations dans les
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation ;
conception et diffusion de modules de formation et
d'enseignement (formation) ; services d'édition et de publication
sur tous supports d'imprimés, ouvrages documentaires,
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,
manuels et ouvrages scolaires, albums, catalogues et brochures,
affiches, sur tous supports, y compris publications électroniques
et numériques (autres que publicitaires) ; services de publication
en ligne d'imprimés, ouvrages documentaires, journaux,
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, albums,
catalogues et brochures ; services d'exploitation en ligne de
publications électroniques non téléchargeables, et notamment
d'imprimés, ouvrages documentaires, journaux, magazines,
revues, périodiques, livres, fiches, albums, catalogues et
brochures ; services d'organisation de concours en matière
d'éducation, de loisirs, d'apprentissage (éducation) et de culture
générale, avec ou sans distribution de prix ou attribution de
distinctions ; misse à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables).
Classe No 42 : Services informatiques, à savoir hébergement en
ligne d'infrastructures du Web pour le compte de tiers pour
organiser et conduire en ligne des réunions, des
rassemblements et des discussions interactives ; services de
programmation informatique sous forme de pages Web
personnalisées proposant des informations définies par
l'utilisateur, des profils et informations personnels, notamment
par le biais des réseaux sociaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 610
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 9 : Bases de données électroniques dans le domaine
des livres, magazines, albums, journaux, revues, ouvrages
documentaires ; publications électroniques, à savoir livres,
magazines, albums, journaux, revues, ouvrages documentaires,
manuels et ouvrages scolaires.
o

Classe
N
16 :
Produits
de
l'imprimerie,
ouvrages
documentaires, imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et
manuels scolaires, catalogues et brochures, affiches, posters ;
papier, carton ; articles pour reliure ; ardoises pour écrire,
crayons d'ardoises, craies à écrire, fournitures pour le dessin ;
dessins ; instruments de dessin publications ; prospectus ;
représentations graphiques ; photographies ; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ; crayons, stylos ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en
papier ou en matières plastiques] ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes de vœux,
cartes postales, images pour albums, étiquettes (non en tissu).

EDI-TV, société en nom collectif, 89 avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
No SIREN : 414 262 345.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, 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 ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; machines à calculer ;
extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, radios, projecteurs, à savoir : appareils de
projection, autoradios, antennes, paraboles, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute fidélité, microphones, téléphones,
films (pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo,
bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques
compacts audio et vidéo, Cédéroms, logiciels, logiciels de jeux,
cartouches de jeux vidéo ; cartes magnétiques ; disques et
supports de données optiques et magnétiques ; interfaces
(informatique) ; appareils pour le divertissement conçus pour
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur ; publications électroniques téléchargeables.
Classe No 16 : Produit en papier et en carton, à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents ; produits de l'imprimerie ;
livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; atlas ;
journaux de bandes dessinées ; catalogues ; almanachs et
calendriers ; agendas ; articles pour reliures ; photographies,
supports pour photographies en papier et carton ; produits de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; papier d'emballage ; produits de correspondance tels
que papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes,
pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; instruments de dessin ; instruments
d'écriture ; 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, autocollants (articles de papeterie) ; billets
(tickets) ; portraits ; aquarelles ; dessins, images ; lithographies,
gravures, photogravures ; peintures [tableaux] encadrées ou
non ; objets d'art gravés ou lithographiés ; drapeaux et écussons
en papier ; représentations et reproductions graphiques.
Classe No 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 ; radiodiffusion ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications et transmissions de
données, textes, sons, 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 ; fourniture d'accès à des bases
de données ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat ; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux ; communications par
réseau de fibres optiques ; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet ; informations en matière de télécommunications ;
location
d'appareils
de
télécommunication ;
services
téléphoniques.
Classe No 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques et par télévision ; activités
sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés
interactifs ; édition, y-compris en ligne, de livres, de revues,
d'enregistrements sonores et vidéo ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ;
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, conférences, 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 ; services de billetterie (divertissement) ; services
de clubs (divertissement ou éducation) ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; micro-édition ;
divertissement.

informations

en

matière

de

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

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 624
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
S.A.R.L SIMPEX AFRIC, société de droit algérien, Lot 53 voie
“ H ”, Z.I Rouiba, ALGER, ALGERIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, 58 Avenue Marceau, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
Classes de produits ou services : 29.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 625
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SHINE FRANCE, Société par actions simplifiée, 47, avenue
Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 513 805 341.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat à la Cour, 81, avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.

Classe No 3 : Lingettes pré-imprégnées de produits personnels
nettoyants et/ou cosmétiques pour bébé ; produits nettoyant
personnels pour bébés y compris savons et shampooings.
Lotions pour bébés (produits de toilette).
Classe No 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 ; logiciels de jeux ; 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
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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 No 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 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 ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe No 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. Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe No 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 No 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 No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Classe No 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 No 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 ;
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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. 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 No 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 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. Conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et 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). Divertissements et jeux sur les réseaux de
communication mobiles et fixes.
Classe No 42 : Location d'ordinateur ; programmation pour
ordinateur ; reconstitution de bases de données. Expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données rendues
par des ingénieurs. Service de conception et de développement
de systèmes de communication informatiques et téléphoniques.
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 dessinateurs d'art graphique à savoir services de
créations (conception et réalisation) d'images 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.
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Classe No 43 : Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation)
service de traiteur. Cantine.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 20, 25, 28, 32, 33, 35,
38, 41, 42, 43.
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No National : 11 3 874 629
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
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SHINE FRANCE, Société par actions simplifiée, 47, avenue
Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 513 805 341.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat à la Cour, 81, avenue Raymond
Poincaré, 75116 PARIS.
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Classe No 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. Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe No 21 : 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 No 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 No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Classe No 3 : Lingettes pré-imprégnées de produits personnels
nettoyants et/ou cosmétiques pour bébé ; produits nettoyant
personnels pour bébés y compris savons et shampooings.
Lotions pour bébés (produits de toilette).
Classe No 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 ; logiciels de jeux ; 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 No 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 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 ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe No 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 No 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. 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 No 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 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. Conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et 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). Divertissements et jeux sur les réseaux de
communication mobiles et fixes.
Classe No 42 : Location d'ordinateur ; programmation pour
ordinateur ; reconstitution de bases de données. Expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données rendues
par des ingénieurs. Service de conception et de développement
de systèmes de communication informatiques et téléphoniques.
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 dessinateurs d'art graphique à savoir services de
créations (conception et réalisation) d'images 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 No 43 : Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation)
service de traiteur. Cantine.

dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média
électronique de communication, de produits de grande
consommation dans les domaines de l'alimentation (légumes
frais, en conserve, surgelés, viande fraîche, séchée (jambon,
saucisson), en conserve, surgelée, poisson frais, séché, en
conserve, surgelé, produits laitiers, œufs, huile, vinaigre, pain,
produits à base de céréales ou de farines, condiments, huile,
vinaigre, herbes aromatiques, épices, sel, poivre, moutarde,
piment) ; de l'équipement de la maison (articles des arts de la
table, appareils électroménagers, appareils de cuisson, appareils
de cuisson à la plancha, planchas, meubles, à savoir dessertes,
chariots pour planchas, linge de maison, tabliers de cuisine,
linge de table, vaisselle, couverts, produits dégraissant
alimentaires, éponges de ménage) ; des divertissements
(matériel et supports audio-vidéo, DVD) ; de la culture (produits
de librairie, journaux et périodiques y compris les logiciels
éducatifs, livres de recettes de cuisine, fiches de recettes de
cuisine) ; de l'éducation et des loisirs.
Classe No 41 : Service de formation ; enseignement (formation) ;
formation pratique (démonstration) et cours par correspondance
plus particulièrement sur l'art culinaire ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; services de loisirs ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; organisation de concours portant sur l'art
culinaire
(éducation
et
divertissement) ;
organisation
d'événements à des fins divertissantes, récréatives, éducatives
ou pédagogiques ; organisation de compétitions et octroi de
récompenses (éducation et divertissement) ; production de films
et d'enregistrements ; mise en scène de films et spectacles ;
organisation et conduite de fêtes, festivals et événements de
divertissement ; divertissements radiophoniques, télévisés
portant sur les arts culinaires ; services de jeu proposés en ligne
(à partir d'un réseau informatique ; édition de livres, de revues ;
micro-édition ; services de photographie et de reportages
photographiques ; informations, conseils et assistance dans tous
les domaines précités.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 20, 21, 25, 32, 33, 35,
38, 41, 42, 43.

Classes de produits ou services : 11, 35, 41, 43.
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FORGE ADOUR, Société par action simplifiée, 66 Avenue du 8
Mai 1945, 64100 BAYONNE.
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BEIERSDORF S.A.S, Société par Actions Simplifiée, 118 avenue
de France, 75013 PARIS.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
API CONSEIL, Mme BORIN Lydie, Rue Marx Dormoy, BP 7525,
64075 PAU Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14-16 rue Ballu, 75009 PARIS.

Classe No 11 : Appareils de cuisson ; appareils pour griller les
aliments ; fourneaux (à l'exception des fourneaux pour
expériences), grilles de fourneaux, fours (à l'exception des fours
pour expériences), grille de foyers, grils (appareils de cuisson),
barbecues, broches à rôtir.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Diffusion d'annonces publicitaires. Courrier publicitaire.
Démonstration de produits. Diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Organisation et
gestion administrative d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité. 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 ou
nationale ; services de gestion commerciales de cartes à usage
non financier en vue de fidéliser la clientèle. Services de vente
au détail et services de regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport), permettant aux clients de voir et
d'acheter des produits dans les magasins de vente au détail,

Classe No 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux ; produits de maquillage et
de
démaquillage ;
produits
de
toilette ;
préparations
cosmétiques et sels pour le bain ; masques de beauté ; colorants
et teintures pour cheveux ; eau de Cologne ; préparations
cosmétiques pour l'amincissement ; dentifrices ; dépilatoires ;
désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; produits
épilatoires ; eaux de toilette ; huiles de toilette ; laques pour
cheveux ; laques pour les ongles et produits pour le soin des
ongles ; lotions cosmétiques ; produits de rasage et d'aprèsrasage ; ouate à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureaux ; présentation
de produits et services dans les hypermarchés, supermarchés,
points de vente au détail, grands magasins et magasins en ligne
dans le domaine des cosmétiques et des services en relation
avec les cosmétiques ; démonstration de produits ; recueil,
compilation, analyse, sélection, affectation (systématisation) de
données et d'informations dans le domaine des cosmétiques et
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des services en relation avec les cosmétiques sur Internet ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; promotion des ventes pour des tiers ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
organisation
d'expositions, foires et salons 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 ; gestion d'événements commerciaux et publicitaires ;
marketing direct ; conseils dans le domaine de la publicité et du
marketing ; organisation de concours à des fins publicitaires et
commerciales ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; sondages d'opinion ;
Classe No 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions
radiophoniques et télévisées ; services de télévision en ligne ;
diffusion de programmes télévisés en ligne ; 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 ; radiodiffusion ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
et transmissions de données, textes, sons, 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 ; fourniture d'accès à
des bases de données ; fourniture de canaux de
télécommunication destinés aux services de télé-achat ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de
forums de discussion sur l'Internet ; informations en matière de
télécommunications ;
location
d'appareils
de
télécommunication ; services téléphoniques ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques et par télévision ; activités
sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés
interactifs ; édition, y -compris en ligne, de livres, de revues,
d'enregistrements sonores et vidéo ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions musicales ; production de films sur bandes vidéo ;
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, conférences, 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 ; services de billetterie (divertissement) ; services
de clubs (divertissement ou éducation) ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; micro-édition ; informations en matière de
divertissement ;
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Classe No 9 : Tous supports d'enregistrement, de transmission,
de reproduction et de duplication du son, des données 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,
enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts
audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes
magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; stylos
magnétiques et électroniques ; logiciels sur tous supports
matériels, logiciels de jeux ; toutes données téléchargeables sur
l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment
sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images,
logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques
téléchargeables notamment par le biais d'un réseau
international
de
télécommunications.
Appareils
photographiques ; appareils électriques à lisser, à onduler, à
défriser les cheveux ; appareils pour la coiffure ; fers à friser
électriques ; fers à coiffer électriques, fers à repasser électrique.
Appareils et instruments de pesage ; systèmes d'alarme et de
commande à distance. Appareils pour l'enregistrement, la
reproduction, la transmission du son ou des images ; postes de
télévision, chaînes haute fidélité, magnétoscopes, caméras
(appareils cinématographiques), caméras vidéo, casques à
écouteurs, écrans vidéo, piles électriques, hauts parleurs,
imprimantes d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur,
lecteur de cassettes, de disques compacts, de DVD, de données
numériques
et/ou
optiques,
mégaphones,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs,
photocopieurs, appareils de projection, puces (circuits intégrés),
talkies-walkies, tapis de souris, télécopieurs, téléphones
portables, appareils téléphoniques, visiophones ;
Classe No 10 : Appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; gants de massage ; vibromasseurs ;
Classe No 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 ; appareils de nettoyage. Centrales
vapeur à usage domestique et leurs parties constitutives ; sèchelinge ; sèche-cheveux électriques ; appareils de chauffage
électriques, en particulier radiateurs électriques à usage
domestique ; appareils de ventilation, ventilateurs électriques à
usage domestique ; appareils pour le traitement de l'air ;
appareils pour la purification de l'air ; appareils pour la
désodorisation de l'air ; sécheurs d'air ; appareils de
conditionnement d'air. Appareils de cuisson électriques en
particulier fours.
Classes de produits ou services : 9, 10, 11.

o

Classe N 44 : Services de salons de beauté et de coiffure ;
consultation en matière de beauté, consultation en matière de
nutrition ; services de sauna, de cabines de bronzage et de
massage ; services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; manucure ; services d'informations en relation avec
les cosmétiques.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 723
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011

Classes de produits ou services : 3, 35, 38, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/49

à : I.N.P.I. PARIS
BORDE BASSE, SNC, RUE DU DOCTEUR JEAN VINCENT,
BP 20238, 33028 BORDEAUX CEDEX.
No SIREN : 389 395 922.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORDE BASSE, Mme HUESO SYLVIE, RUE DU DOCTEUR JEAN
VINCENT, BP 20238, 33028 BORDEAUX CEDEX.
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Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Journaux.
Classes de produits ou services : 16.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 762
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Marty augustin, 3 rue Grévin, 94100 SAINT MAUR LES
FOSSES.
M. Alexandre Julien, 3 rue Grévin, 94100 SAINT MAUR LES
FOSSES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Marty augustin, 3 rue Grévin, 94100 SAINT MAUR LES
FOSSES.

Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 765
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ALTAVEN, SAS, 52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS.
No SIREN : 500 821 251.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTAVEN, 52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 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 jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
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informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.

BOPI 12/10 - VOL. II

production d'électricité ; modules photovoltaïques ; modules
photovoltaïques adaptés pour être installés sur un toit ou sur
une structure similaire ; panneaux solaires adaptés pour être
installés sur un toit ou sur une structure similaire pour la
production d'électricité ; générateurs photovoltaïques se
composant de cellules solaires ou de panneaux solaires et tout
autre produit utilisé dans le domaine de l'industrie
photovoltaïque.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;

Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

Classe No 18 : Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs à main, à dos, à roulettes ;

BOPI de publication antérieure : 11/49

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
couches en matières textiles ; sous-vêtements.

No National : 11 3 874 783
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Michalak Frederic, Agissant pour le compte de la société
Hook in track production en cours de formation, 200 avenue de
casselardit, 31300 TOULOUSE.
M. Bousquet Lionel, Agissant pour le compte de la société Hook
in track production en cours de formation, 5 Rue feral, 31000
TOULOUSE.
M. OFFRET Philippe, Agissant pour le compte de la société Hook
in track production en cours de formation, lieu dit Kergogano,
56870 BADE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hook In Track production, M. BOUSQUET Lionel, 5 Rue Feral,
31000 TOULOUSE.

Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 786
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
OUQICKING INTERNATIONAL CLOTHING LIMITED, SARL, UNIT
04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO 33 MONG KOK RD KL, HongKong, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, 23 bis rue de Turin, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Hook In Track production
Classe No 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 ; 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 ; extincteurs ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; 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 ; tous ces produits étant à l'exclusion des piles
solaires ; modules cellulaires solaires ; panneaux solaires pour la

Classe No 25 : Vêtements ; layettes ; costumes de bain ;
chaussures de football ; chapeaux ; bonneterie ; chaussures ;
gants [habillement] ; foulards ; bretelles.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 11/49
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Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; à savoir : appliques et
lampes de chevet.

Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Atouts Beaujolais, Association loi 1900, 317 BD Gambetta, 69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Atouts Beaujolais, Mme du Mesnil du Buisson
Alexandra, 317 BD Gambetta, 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE.

Classe No 16 : Applicateurs de peinture, à savoir : pinceaux,
brosses (pinceaux) ; rouleaux de peinture, adhésifs [matières
collantes] pour la décoration murale, ardoises pour écrire,
autocollants [articles de papeterie], brosses [pinceaux], appuiemain pour peintres, brosses pour peintres, pinceaux, pochoirs.
Classe No 20 : Glaces (miroirs), cadres, boîtes en bois ou en
matières plastiques, coffres à jouets, crochets de portemanteaux
non métalliques, tableaux accroche-clefs, tableaux d'affichage.
Classe No 24 : Linge de lit.
Classe No 27 : Papiers peints, tapisserie [tentures murales] non
en matière textiles.
Classe No 35 : Vente au détail d'articles de décoration murale par
le biais d'Internet.
Classes de produits ou services : 8, 11, 16, 20, 24, 27, 35.

Classe No 21 : Peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; 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 ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
foulards ; cravates ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
o

Classe N 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à
disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 21, 24, 25, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 802
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
NESPOLI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 29-37 avenue
du Général de Gaulle, 00260 LA CAPELLE.
No SIREN : 394 514 756.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, 3 rue de Penthièvre, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : CMJN – quadrichromie Decor : C46
M100 Y100 B23 Yourself : C40 M45 Y50 B5 Pastille ovale : B20
Classe No 8 : Outils et instruments
manuellement pour la peinture.

à

main,

entraînés

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 807
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ALTAVEN, SAS, 52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS.
No SIREN : 500 821 251.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTAVEN, 52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS.

Classe No 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 pré-paiement ; 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 No 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 jeu 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 No 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
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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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 846
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matières textiles ou plastiques, serviettes de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matières textiles).
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 861
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Liautaud Laurent, Domaine du SINODON CIDEX 34, 46
Avenue de la Bergerie, 06330 ROQUEFORT LES PINS.

Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Liautaud Laurent, Domaine du SINODON CIDEX 34, 46
Avenue de la Bergerie, 06330 ROQUEFORT LES PINS.

ALPES DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, 10
avenue du Trélod, 74150 RUMILLY.
No SIREN : 487 826 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GASQUET, Les Pléiades No 24C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

Classe No 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 matière plastique ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques.
Appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles. Armoires. Bahuts (coffres) non métalliques. Bancs
(meubles). Berceaux. Bibliothèques (meubles). Boîtes à clefs.
Bonnetières. Buffets. Bureaux (meubles). Canapés. Chaises
(sièges). Chaises longues. Coffres à jouets. Comptoirs (tables).
Dessertes. Enseignes en bois ou en matières plastiques. Lits.
Porte-parapluies. Porte-revues. Paravents (meubles). Pièces
d'ameublement. Meubles d'appoint. Meubles télé. Sofas. Tables.
Tables de chevet. Tabourets. Tiroirs. Tringles de rideaux.
Vitrines (meubles). Sommiers de lits. Stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ;
Classe No 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). Tissus d'ameublement. Chemins
de table. Toiles cirées (nappes). Housses pour coussins. Draps.
Tentures murales en matières textiles. Nappes (non en papier).
Plaids. Rideaux en matières textiles ou plastiques. Serviettes de
table (en matières textiles). Serviettes de toilette (en matières
textiles) ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente aux professionnels. Services de
vente aux professionnels des produits suivants : meubles, glaces
(miroirs), cadres, commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ;
sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ;
vaisseliers, boîtes en bois ou en matières plastiques, appliques
murales décoratives (ameublement) non en matières textiles,
armoires, bahuts (coffres) non métalliques, bancs (meubles),
bibliothèques (meubles), buffets, bureaux (meubles), canapés,
poufs, chaises (sièges), chaises longues, coffres à jouets,
comptoirs (tables), dessertes, lits, paravents (meubles), meubles
d'appoint, meubles télé, sofas, tables, tables de chevet,
tabourets, tiroirs, vitrines (meubles), coiffeuses, meubles de
rangement, meubles de salle de bain, colonnes de salles de
bain, 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), tissus d'ameublement, chemins de table, toiles
cirées (nappes), housses pour coussins, draps, tentures murales
en matières textiles, nappes (non en papier), plaids, rideaux en

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Jaune : PANTONE SOLID UNCOATED
137 U 100% Bleu : PANTONE SOLID UNCOATED 2945 U 97%
Vert : PANTONE SOLID UNCOATED 356 U 100% Rouge :
PANTONE SOLID UNCOATED 187 U 100% “ Niokobok ” vient de
la langue wolof et signifie “ on est ensemble ”
Classe No 35 : Service de vente au détail et service de vente en
ligne de produits d'alimentation humaine et animale, de
boissons, de produits d'hygiène, de produits de beauté, de
papeterie, de livres, de jeux, de jouets, d'articles de puériculture,
de parapharmacie, de produits pour le ménage ou la cuisine ;
d'ustensiles et récipients pour le ménage, ustensiles et
récipients pour la cuisine ; d'articles d'habillement et de
chaussures ; d'articles de sport et articles de loisirs ; de produits
pour entretien de véhicules automobiles ; d'appareils
d'éclairage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation ; de produits audiovisuels, de
produits de transmission, de traitement, de reproduction, de
diffusion du son et/ou des images, produits de l'informatique, de
la bureautique, de la téléphonie ; de produits pour le bureau ; de
produits pour l'ameublement, la décoration : meubles, miroirs ;
de matériaux de construction métalliques et de matériaux de
construction non métalliques ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail, service
d'informations et conseils commerciaux aux consommateurs,
services de comparaison des prix. Services de promotion des
ventes ; services d'offres promotionnelles ; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle ;
gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en
ligne sur le réseau Internet. Publicité ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers
publicitaires ; services de promotion (démonstration) de tous
produits ; services de promotion des ventes sur tous supports, y
compris sur des objets promotionnels ou sur Internet ; gestion
des affaires commerciales, administration commerciale ;
Classe No 36 : Services financiers, à savoir services bancaires,
services de transfert d'argent, services de transfert électronique
de fonds, services de titres universels de paiement, services de
mandats postaux, services de cartes de crédit, services de cartes
prépayées, services de chèques cadeaux, services de guichets
automatiques, services de cartes de débit et de cartes à valeur
stockée ainsi que de virement automatique de fonds sur les
comptes bancaires de clients ; services automatisés de dépôt
auprès de chambres de compensation ainsi que services de
paiement et de règlement d'enchères en ligne ;
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Classe No 39 : La distribution (livraison) de produits, l'emballage
de produits, l'entreposage, les services d'expédition, la livraison
de marchandises commandées par correspondance, le stockage.
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No National : 11 3 874 904
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011

Classes de produits ou services : 35, 36, 39.
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/49

France Télévisions, 7 esplanade Henri de France, 75015 PARIS.
No SIREN : 432 766 947.

No National : 11 3 874 880

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & associés, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116
PARIS.

Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Association Don Bosco, Association, Parc d'Innovation de
Mescoat, 29800 LANDERNEAU.
No SIREN : 775 577 950.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Don Bosco, Mme RIVIER Françoise,
d'Innovation de Mescoat, 29800 LANDERNEAU.

Parc

Marque déposée en couleurs.

o

Classe N 35 : – gestion
d'accueil du jeune enfant ;

administrative

Classe No 41 : Éducation ; informations
divertissement ou d'éducation ;

d'établissements
en

matière

de

Classe No 43 : Crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 889
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
popilop, sarl, 876 domaine de la vigne, 59910 BONDUES.
No SIREN : 533 860 490.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
popilop, 876 domaine de la vigne, 59910 BONDUES.

Classe No 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 6 : Statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs ;
Classe No 14 : Porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 16 : Objets d'art gravés ou lithographiés ; patrons pour
la couture ; 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) ;
Classe No 21 : Statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en
terre cuite ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 28 : Décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
articles d'éclairage) ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; raquettes ; raquettes à neige ;
Classe No 41 : Informations en matière de divertissement liés
aux commentaires de l'actualites.
Classes de produits ou services : 4, 6, 14, 16, 21, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/49

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction
du
son
ou
des
images ;
appareils
d'enregistrement ;
enregistrements
phonographiques
et
vidéographiques relatifs à l'informatique ; disques compacts ;
vidéos-disques préenregistrés ; CD-ROM ; DVD-ROM ; logiciels
enregistrés ;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ;
mémoires pour ordinateur ; périphériques d'ordinateur ;
ordinateurs ;
progiciels ;
supports
d'enregistrement
magnétiques ;
supports
d'enregistrement
magnétiques
interactifs ; jeux audiovisuels et appareils de divertissement et
d'éducation conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs
de télévision ; appareils pour la projection de films ; écrans
vidéo ; disques acoustiques ; bandes audio, cassettes vidéo,
disques lasers, disques optiques ; logiciels multimédia
interactifs ; hologrammes ; diapositives ; cameras vidéo ;
appareils cinématographiques ; lunettes (optiques) ; articles de
lunetterie ; téléphones portables ; appareils de télévision ;
bandes vidéo.
Classe No 16 : Livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ;
revues ; périodiques ; plaquettes ; manuscrits ; manuels ;
notices ; rapports ; dépliants ; pamphlets ; bulletins, bulletins
d'information ; livrets, publications ; produits de l'imprimerie,
répertoires, articles pour reliure, papeterie, matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; manuels
d'instruction et d'enseignement ; revues de presse ; tracts ;
affiches ; prospectus ; calendriers ; autocollants (articles de
papeterie) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
stylos ; instruments d'écriture ; classeurs (articles de bureau) ;
blocs (papeterie) ; almanachs ; atlas ; affiches ; carnets ;
fournitures scolaires ; couvertures (papeterie) ; serre-livres ;
sachets et sacs d'emballage en papier ou en matières
plastiques ; photographies, discours polycopiés ; produits en
papier ou en carton non compris dans d'autres classes à savoir
essuie mains en papier, mouchoirs de poche en papier ;
serviettes à démaquiller en papier, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ;
produits en ces matières, à savoir sacs à dos, sacs à provisions,
sacs d'alpinistes, sacs de plage, sacs de voyage, sac-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de campeur, boîtes en
cuir ou en carton-cuir ; cartables ; coffres de voyage ; mallettes ;
lanières de cuir ; bourses en mailles non en métaux précieux ;
étuis pour clefs (maroquinerie), malles, portefeuilles ; portedocuments ; porte-cartes (portefeuille) ; porte monnaie non en
métaux précieux ; sacs à mains ; sacs à provisions ; sacs à
roulettes ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs d'écolier,
trousses de voyage (maroquinerie) ; valises ; parapluies,
parasols et cannes ; boîtes à chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou
en carton-cuir ; fouets et sellerie, selles, brides en cuir.
Classe No 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), canevas pour la tapisserie ou la broderie,
couvertures de voyage, rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles (rideaux), tentures murales en matières textiles,
non tissés (textiles) ; couvertures de lits et de tables ; tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus
d'ameublement ; linge pour la literie ; tissus de chanvre ; toiles
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de chanvre ; étoffes à doublure pour chaussures ; tissus pour
chaussures ; housses pour coussins ; tissus de coton ;
cotonnade ; couvertures de voyage ; doublure (étoffes) ; draps ;
étiquettes en tissu ; feutres ; flanelles (tissus) ; futaine ; linge de
maison ; moleskine (tissus) ; tissus ; tissus chenillés ; tissus à
usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; toiles ; tulles ;
tricots (tissus) ; velours ; treillis (toile de chanvre) ; chaine etran
(tissu) ; mailles (tissus) ; serviettes de table en matières textiles ;
serviettes de toilette en matières textiles ; tissus pour la lingerie ;
étoffes et tissus en laine ; mouchoirs de poche ; tissus adhésifs
collables à chaud ; tissus en fibre de verre à usage textile ; tissus
de soie ; crêpe (tissu) ; étoffes de laine, crépon ; jersey (tissu) ;
taffetas (tissu) ; tulles ; damas (étoffe) ; tissus élastiques ;
canevas pour la tapisserie ou la broderie ; revêtements de
meubles en matières plastiques ou en matières textiles, toiles
cirées (nappes) ; sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps) ; serviettes de plage ; calicots ; drapeaux
et fanions (non en papier).
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, bandanas
(foulards) ; bandeaux pour la tête (habillement) ; bas ;
bonneterie ; bonnets ; cache cols ; capuchons (vêtements) ;
ceintures (habillement) ; robes de chambre ; chapeaux ;
chaussettes ; chaussons ; combinaisons (sous-vêtements) ;
costumes ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation du cuir ;
vêtements de dessus ; dessous (sous-vêtements) ; foulards ;
fourrures (vêtements) ; gaines (sous-vêtements) ; gilets ; habits ;
imperméables ; jupes ; jupons ; justaucorps (bodys) ; manteaux ;
mitaines ; pantalons ; parkas ; peignoirs ; pull-overs ; robes ;
saris ; robes cocktail ; tabliers (vêtements) ; tricots (vêtements) ;
uniformes ; vestes ; voiles (vêtements) ; mailles (vêtements) ;
tee-shirts ; chemises ; shorts ; bermudas ; pantalons courts ;
blousons ; gabardines (vêtements) ; pardessus ; trench-coats ;
pèlerines ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; écharpes ; gants
d'habillement ; collants ; caleçons y compris maillots de bain ;
pyjamas ; chemises de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de
plage, vêtements de sport (autres que pour la plongée) ;
vêtements en fourrure ; chaussures (autres qu'orthopédiques), y
compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ;
bottines ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; casquettes ; bérets ;
bonnets y compris bonnets de bain ; turbans.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; puzzles ; jeux de construction, jeux
de société, jeux de plage ; jeux d'assemblage et de création ;
jouets musicaux, jouets éducatifs ; malles et coffrets
spécialement adaptés aux jeux qu'ils contiennent jeux ; jeux de
parcours ou d'observation et de tactique ; raquettes ; balles,
ballons ; tables de jeux ; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; ornements et
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage) ; cartes à jouer.
Classe No 35 : Abonnements de revues et journaux ; aide à la
direction des affaires et conseil en organisation et direction des
affaires ; agences de publicité ; diffusion d'annonces, textes et
images publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de
documentation publicitaire ; reproduction de documents ;
réservation d'espaces publicitaires ; relations publiques ;
recrutement de personnel ; organisation d'expositions de
publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces
publicitaires et de matériel publicitaire ; publicité radiophonique
et télévisée ; sondage d'opinion ; services de stratégie
commerciale ; études de marché.
Classe No 38 : Agences de presse et d'informations nouvelles ;
services de communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de
télécommunications ; diffusion 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 ; communications 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 ; transmission d'informations en matière de
divertissements ;
services
de
communications
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 ; services
d'accès à des bases de données ; location d'appareils de
télécommunications ; location de lignes de télécommunications ;
location de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et
décodeurs.

BOPI 12/10 - VOL. II

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; prêt de livres ; académies (éducation) ;
location et montage de bandes vidéo ; production de films sur
bandes vidéo ; enseignement par correspondance ; cours par
correspondance ; informations en matière d'éducation ; location
d'enregistrements sonores ; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo ; services d'imagerie numérique ; informations en
matière d'éducation et d'enseignement ; location de films
cinématographiques ; micro filmage ; montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite
d'ateliers
de
formation ;
photographie ;
reportages
photographiques ; production de films sur bandes vidéo ;
publication de textes (autres que textes publicitaires) ; rédaction
de scénarios ; sous-titrage ; représentations théâtrales ; services
de traduction ; services d'artistes de spectacles ; parcs
d'attractions ; location de bandes vidéo ; boîtes de nuit ; services
de casinos (jeux) ; exploitation de salles de cinéma ; studios de
cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou
éducation] ; informations en matière de divertissement ;
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; location
de films cinématographiques ; production de films ; jeux
d'argent ; exploitation de salles de jeux ; location de décors de
spectacles ; services de loisirs ; services de musées
(présentation, expositions) ; music-hall ; services d'orchestres ;
organisation de bals ; organisation de spectacles (services
d'imprésarios) ; production de spectacles ; représentation de
spectacles ; réservation de places de spectacles, services
d'éducation et de formation dans le domaine de la culture et de
la citoyenneté.
Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services
d'assistance technique dans le domaine des télécommunications
et
informatiques ;
conception,
création,
hébergement,
maintenance de sites Internet pour le compte de tiers ;
élaboration (conception) de systèmes informatiques et de
télécommunications ; services d'ingénierie d'applications sur
grands et moyens systèmes informatiques ; services d'aide
technique à l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données rendus par
des ingénieurs ; expertise technique pour la mise en oeuvre de
terminaux de télécommunication ; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication ; expertise
pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de base de donnés nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique (travaux
d'ingénieurs) ; location d'ordinateurs ; location de temps d'accès
à un centre serveur de banques de données, notamment pour
les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à
accès privé (Intranet) ; programmation pour ordinateurs ;
recherches et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) ; recherche scientifiques à buts médicaux ; services de
mise à jour de base de données et de logiciels ; service de
maintenance de logiciels ; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives ; services de cryptage et de
codification de langage informatique ; service d'indexation de
sites Internet ; conversion de documents d'un support physique
vers un support électronique ; création et développement de
projets Internet (travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38, 41,
42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 874 915
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
SEPHORA, société anonyme, 65, avenue Edouard Vaillant, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, Boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe No 8 : Appareils à main (électriques ou non électriques)
pour la pédicurie ou la manucurie, rasoirs, étuis pour rasoirs,
nécessaire de rasage, pinces pour recourber les cils, pinces à
ongles, ciseaux, coupe-ongles et pinces à ongles (électriques ou
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non électriques), pinces à épiler, limes à ongles (électriques ou
non), nécessaires de manucure électrique, trousses de
manucure et de pédicure, coupe-ongles (électriques ou non),
polissoirs d'ongles (électriques ou non électriques), râpe-cors,
pierre-ponce ; appareils à main à friser les cheveux, appareils
pour l'épilation (électriques ou non électriques), tondeuses pour
la coupe des cheveux (électriques ou non), fers à friser
(électriques ou non), fers à coiffer électriques, appareils
électriques à lisser, à défriser les cheveux.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; coupe-cors ; biberons ; gants pour massage ;
appareils de micro-dermo abrasion ; oreillers contre l'insomnie ;
poupées
érotiques
(poupées
sexuelles),
préservatifs,
vibromasseurs.
Classe No 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) à savoir blaireaux à barbe, boîtes
en métal pour la distribution de serviettes en papier, brûleparfums, démêloirs, distributeurs de savon, peignes et éponges
de toilette, vaporisateurs de sac, cure-dents, trousses de toilette,
trousses de maquillage, étuis brosses à dents, boites à savon,
verres à dents, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie ; brosses à dents, ustensiles cosmétiques,
flacons, houppes à poudrer, nécessaire de toilette, vaporisateurs
à parfum, étuis pour peigne, poudriers.
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Classe No 35 : Travaux statistiques ou établissement de
statistiques ; services de renseignements et d'informations dans
le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation
d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine de
l'audiovisuel et autres médias ; services de publicité dans le
domaine de la mesure d'audience des médias ; conseils et aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires dans le domaine de la mesure d'audience des
médias ; recueil, traitement notamment informatique, analyses
et travaux statistiques portant notamment sur les données
d'audience des médias et autres données, à savoir : saisie,
recueil, systématisation de données ; sondages d'opinion ;
études, recherches et analyses de données statistiques ; études,
recherches et analyses de marchés ; services d'abonnements à
des journaux pour des tiers.

Classes de produits ou services : 8, 10, 21, 28.

Classe
No
38 :
Télécommunications.
Communications
audiovisuelles, cinématographiques, radiophoniques, télévisées
et diffusion de programmes de radio et de télévision ; tous
services de communication, à savoir : agences de presse et
d'informations (nouvelles), collecte et distribution (transmission)
d'informations ;
communications
radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques ; expédition,
transmission de dépêches et messages ; tous services destinés à
l'information du public et des professionnels des médias, à
savoir : transmission, recueil par télématique ou tous autres
moyens de données et d'informations sur la fréquentation et
l'audience des médias.

BOPI de publication antérieure : 11/49

Classe No 41 : Publication électronique de périodiques en ligne.
Micro-édition.

Classe No 28 : Jeux, jouets, poupées, ours en peluche.

Classe No 42 : Programmation pour ordinateurs dans le domaine
de la mesure de l'audience des médias.

No National : 11 3 874 932

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

Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

BOPI de publication antérieure : 11/49

Mme LUCENAY Francette, PK6 route d'Attila Cabassou, 97354
REMIRE-MONTJOLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUCENAY Francette, 1 rue Comou, Lotissement la Ferme de
Cabass, 97354 REMIRE-MONTJOLY.

No National : 11 3 875 044
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
20 MINUTES France, SAS, 50, Bd Haussmann, 75009 PARIS.
No SIREN : 438 049 843.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal WILHELM, Avocat, SELAS WILHELM & ASSOCIES, 70, Bd
de Courcelles, 75017 PARIS.

Classe No 31 : Produits agricoles, maraîchers vivriers ni
préparés, ni transformés.
Classe No 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
Classe No 33 : “ Pétillant d'ananas ” (boisson alcoolique).
Classe No 41 : Education agricole, production de
organisation et conduite de colloques. Location de films.

films,

Classes de produits ou services : 31, 32, 33, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 033
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
MEDIAMETRIE, Société Anonyme, ayant son siège : 70, rue
Rivay, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 333 344 000.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SZILVASI, 1, avenue Marceau, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
services de diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ;
démonstration de produits ; location d'espaces publicitaires ;
mise en pages à buts publicitaires ; promotion des ventes pour
le compte des tiers ; services d'administration commerciale pour
le traitement de ventes et transactions réalisées sur des réseaux
informatiques mondiaux ou Internet ; services d'annonces
publicitaires et de petites annonces par Internet ; services de
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de
réseaux électroniques de communication en ligne ; services de
location d'espaces publicitaires en ligne.
Classe
No
38 :
Télécommunications,
y
compris
télécommunications
multimédias ;
communication
par
ordinateurs groupés sur réseau télématique mondial (dit
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Internet), transmission de données, de sons, de messages et
d'images
assistée
par
ordinateurs ;
communication
d'informations par ordinateur ; communication par et/ou entre
des ordinateurs et terminaux d'ordinateurs ; communication par
voie électronique ; communication électronique par le biais de
forums Internet ; diffusion d'émissions de télé-achat ; diffusion
d'émissions de télévision par Internet ; fourniture d'accès à un
site Web de discussion sur Internet ; mise à disposition de
services de messagerie instantanée et courrier électronique ;
mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de
messages, commentaires et contenus multimédias entre
utilisateurs ;
mise
à
disposition
de
services
de
télécommunication pour des plateformes de commerce
électronique sur Internet et d'autres supports électroniques.
Classe No 42 : Hébergement de pages Web personnalisées ;
hébergement de plateformes de commerce électronique sur
Internet ;
hébergement
de
plateformes
sur
Internet ;
hébergement de portails Web ; mise à disposition de moteurs de
recherche permettant d'obtenir des données par le biais de
réseaux de communication ; mise à disposition de programmes
informatiques sur des réseaux de données ; mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le
partage de commentaires et contenus multimédias entre
utilisateurs ; mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de
suivre des contenus multimédias ; mise à disposition temporaire
en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'importation et la
gestion de données ; programmation pour ordinateurs.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 047
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
ASTRIUM SAS, SAS Unipersonnelle, 6 R LAURENT PICHAT,
75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, 95 rue d'Amsterdam, 75378 PARIS Cedex 8.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; plats préparés à bases de légumes, poisson,
viande. Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 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 ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; plats préparés à bases de pâte, de
pâtes alimentaires ou de riz. Tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non
travaillés ; Tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 056
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS

Classe No 12 : Plate-forme de vol de démonstration et de
validation de système technologique embarqués à savoir
appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique.
Classes de produits ou services : 12.

M. Otmani Pierre, 6 Lieu-dit Picaron, 33420 MOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Otmani Pierre, 6 Lieu-dit Picaron, 33420 MOULON.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 055
Dépôt du : 10 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
BIOSUD, SAS, Mas de la Ville, Route de Port Saint Louis, 13200
ARLES.
No SIREN : 445 175 177.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOSUD, Mas de la Ville, Route de Port Saint Louis, 13200
ARLES.

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques. Tous ces produits étant issus d'une
production biologique ou élaborés à partir de produits à partir
de produits qui en sont issus.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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Classe No 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 ;
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 jardinierpaysagiste.
Classes de produits ou services : 33, 35, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 094
Dépôt du : 18 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
PRIMAT Garance, 23, rue François Le Fort, 1206 GENEVE,
SUISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc,
92340 BOURG LA REINE.

Classe No 3 : Produits cosmétiques sous forme de crème, lait,
huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme d'aérosol et
de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de soin
antirides, crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales,
crème de jour, crème de nuit ; laits parfumés pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps ; lotions parfumées pour le
corps ; lotions et crèmes hydratantes ; crèmes désincrustantes ;
produits parfumés pour le bain et la douche ; baume exfoliant
pour le corps ; préparations non médicales pour les soins de la
peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste,
des mains, des jambes, des pieds ; masques à usage
cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, masques
de beauté ; masques hydratants, masques matifiants, masques
antirides ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ;
produits solaires à usage cosmétique ; produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ;
produits pour la toilette, à savoir : masques capillaires, sels de
bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche,
bains moussants, savons et savonnettes de toilette ; traitement
pour l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage
cosmétique ; produits cosmétiques pour le soin des pieds, des
mains et des jambes ; huiles essentielles ; huiles pour la
parfumerie ; préparations démaquillantes, à savoir : eau
nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème
à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion démaquillante
pour les yeux ; compléments alimentaires à usage cosmétique
sous toute forme galénique, à savoir gélules, granules, poudres,
liquides, gels, en pots ; produits de parfumerie à savoir parfum,
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à
usage personnel, produits parfumés de soin de corps ; produits
de rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance à savoir
pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants,
encens ; produits pour parfumer le linge ; dentifrice ;
Classe No 9 : Supports d'enregistrement magnétiques ;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; disques,, disques compacts, DVD, vidéodisques,
appareils de radio, jeux vidéo, radioréveil, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques optiques numériques ; supports
d'enregistrements sonores, disques et cassettes audio et vidéo,
bandes vidéo, dessins animés ; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils
électroniques et informatiques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, d'images et de données ;
verres et montures de lunettes, lunettes pour le sport, étuis à
lunettes ; articles de lunetterie ; verres de contact et étuis pour
ces produits.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
à savoir, sacs, sachets, films et feuilles ; imprimés, journaux,
périodiques, livres, publications, revues ; affiches, aquarelles ;
dessins ; agendas, atlas, cartes géographiques, blocs (papeterie),
brochures, cahiers, calendriers, carnets, cartes postales ;
instruments d'écriture ; marque-pages pour livres ; serre-livres ;

185

Classe No 20 : Objets de publicité gonflables ; mobiles [objets
pour
la
décoration] ;
meubles ;
coffrets
[meubles] ;
portemanteaux [meubles] ; miroirs [meubles] ; caisses à jouets
[meubles] ; sac de couchage (camping) ; tableau accroche-clés,
tableau (affichage) ; vannerie ; boîtes 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 ; tableaux, claustras (paravents), dessertes, cadres ;
articles de décoration murale, non en matières textiles
(décoration intérieure), à savoir sculptures sur bois, figurines
murales, figurines [statuette] en bois, en cire, en tissus, en plâtre
ou en matières plastiques ; boîtes, coffrets, caisses en bois ou en
matières plastiques ; carrelages (miroirs) ; tables de toilette ;
meubles de toilette ; supports et consoles pour ustensiles de
bain et de toilette ; coussins ; fauteuils ; meubles en rotin ; porteparapluies ; sofas ; paille tressée à l'exception des nattes ;
chaises ; transatlantiques (chaises longues) ; tables ; guéridons ;
tables à rallonges ; chaise longue ; chariots (mobilier) ; caisses,
coffrets ; coffres.
Classe No 21 : Figurines [statuettes] en porcelaine, en terre cuite
ou en verre ; assiettes ; tasses ; verres [récipients] ; plats ;
dessous-de-plat [ustensiles de table] ; vaisselle jetable ;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; matériel de nettoyage ; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes ; verre brut ou miouvré (autre que verre de construction) ; gobelets ; chopes à
bière ; pots à fleurs ; bonbonnières ; beurriers ; chinoiseries ;
boîtes à savon ; boîtes à thé ; sucriers ; coquetiers ; seaux ;
vinaigriers ; huiliers ; baguettes ; figurines ; bidons (gourdes) ;
bouteilles ; récipients pour la cuisine ; légumiers ; batteries de
cuisine ; vaisselle, autre que couteaux, fourchettes et cuillères ;
services à épices ; boules de verre ; verre peint ; cristaux
(verrerie) ; carafes ; cloches à fromage ; boîtes à biscuits ;
produits céramiques pour le ménage ; candélabres, chandeliers ;
moules de cuisine ; paniers à usage ménager ; nécessaires pour
pique-nique (vaisselle) ; moules à gâteaux ; objets d'art en
porcelaine, terre cuite ou verre ; porte-couteaux pour la table ;
coupes à fruits ; poivriers ; plats ; panier-repas ; saladiers ;
salières ; bols ; porte-savons ; distributeurs de savon ; ronds de
serviettes ; soupières ; tasses ; théières ; services à thé ; plateaux
de table ; pots ; poteries ; soucoupes ; chandeliers ; vases ;
supports et socles pour ustensiles de toilette et de bain ;
porcelaine et faïence, non comprises dans d'autres classes.
Classe No 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de table (à l'exception du
linge de table en papier), linge de lit, tissus à usage textile, tissus
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matière
textile, rideaux de douche en matière textile, embrases en
matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en
matière textile, nappes et napperons individuels en matière
textile, chemins de table, torchons, essuie-mains, serviettes de
toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps
de plage, couvre-pieds, sacs de couchage, draps, drap-housse,
housses de couette, housses de matelas, housses de meuble,
housse d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit,
cache-sommiers, taies d'oreiller et de traversin, courtepointes,
couverture de voyage, non-tissés (textiles) ; couvertures de lit et
de table.
Classe No 25 : Vêtements [habillement] ; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ;
bretelles, ceintures (habillement), couvre-oreilles (habillement),
gants (habillement), cravates, foulards, turbans, voilettes ;
peignoir de bain ; costumes, robes, jupes, pantalons, shorts,
manteaux, costumes et vestes de sport, chemises, blouses, teeshirts et chemisiers, pull-over, fourrures, chapeaux, bérets,
écharpes, robes de chambre, lingerie et sous vêtements,
maillots de bain, bas, socquettes, chaussures, sportswear et
autres articles vestimentaires, vestes, pardessus, imperméables,
cravates, ceintures, écharpes, layette ; vêtements de sport
matelassés, duvetés, ouatinés, anoraks ; articles vestimentaires
en cuir.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décoration
pour arbres de Noël ; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de
télévision ; jeux de société ; jeux éducatifs ; jeux de cartes ;
cartes à jouer ; jeux notamment pour la découverte de la nature ;
jeux de piste ; balles ou ballons de jeu ; jouets pour piscines ;
bouées à usage récréatif.
Classe No 39 : Agence de voyages, organisation de voyages,
accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs,
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transports
automobiles,
raids
en
4X4 ;
organisation
d'excursions ; organisation de randonnées pédestres et de
trekkings ; transport par eau (navigation), descentes de rivières ;
transports aériens ; réservations pour des visites touristiques ;
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels) ;
réservations de places pour le voyage ; location de véhicules ;
informations dans le domaine des transports de personnes (par
mer, par terre et par air) ; informations dans le domaine des
voyages ; organisation de croisières ; conseil en organisation de
voyages ; préparation et animation de visites et d'excursions en
relation avec la nature.
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; éditions de livres, de revues et de
textes, prêts de livres ; organisation de spectacles ;
divertissements radiophoniques ou par télévision ; production
de
films ;
location
de
films,
d'enregistrements
phonographiques ; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement ; parcs de loisirs, services et
centres de loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques ; publication
de livres, journaux, périodiques, revues ; services de clubs
(divertissement ou éducation) ; organisation de classes de mer
et de nature ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; écoles (éducation) d'initiation aux sports, aux
activités nautiques ; organisation de jeux et de concours
notamment pour la découverte de la nature, des forêts et des
étangs ; mise à disposition de salles de sports, de clubs de santé
et de remise en forme ; club de fitness, de musculation, de
danse ; mise à disposition d'installations sportives et de loisirs à
savoir gymnases, piscines, organisation de compétitions
sportives.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; service d'hôtels ; service de traiteur ;
service de salon de thé ; service de réservation de chambres ;
location de salles de conférence et de réunion.
Classe No 44 : Soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour
êtres humains, salons de beauté ; salons de manucure,
massage, services de soins et de conseils en beauté, conseils
nutritionnels et de parfumerie ; services de santé, de remise en
forme physique dans un cadre médical ou de massages ;
services de remise en forme utilisant des sauna, hammam,
solarium et bains de jets d'eau sous pression ; services de
balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, de
thalassothérapie ; services de salon de beauté.
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(télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Formation ; services de loisir ; production de films
sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ;
Classe No 42 : 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
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; services de dessinateurs d'arts
graphiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 128
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Poinas Jonathan, Agissant pour le compte de la société
SWOAX en cours de formation, Canari 2, 89 AVENUE DE
GENEVE, 74000 ANNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SWOAX, M. Poinas Jonathan, Canari 2, 89 AVENUE DE GENEVE,
74000 ANNECY.

Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 39,
41, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 127
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Pacouil Renaud, Au Président Chalet 4, Route d'Auch, 32300
MIRANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pacouil Renaud, CHALET 4, ROUTE D'AUCH,
MIRANDE.

32300

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SWOAX en caractères majuscules de
même hauteurs de couleur blanche, côtés latéraux 3D visibles :
dessous / gauche couleur gris clair. Contour bleu posé sur une
bulle translucide, en forme de nœud papillon avec un “ pic ”
centré sur le contour inférieur pointant vers l'extérieur de la
bulle.
Classe No 9 : Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La Boîte À Re
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
services
d'affichage
électronique

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendrier ; instruments d'écriture ; aquarelles ; dessins ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; papier hygiénique ;
Classe No 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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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; caisses de prévoyance ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : 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 ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
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 jeu 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 No 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 données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ;
Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus (à l'exception de leur
transport) ;
agences
matrimoniales ;
établissement
d'horoscopes ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
45.
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Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières,
vins, vins de fruits ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ;
extraits ou essences alcooliques ;
Classe No 38 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 33, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 156
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
Mme linhart sophie, Agissant pour le compte de la société EARL
Rolin Haut Briand en cours de formation, Grand Plantier, 33240
VERAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme linhart sophie, Grand Plantier, 33240 VERAC.

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
d'appellation d'origine ; spiritueux ; extraits ou essences
alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 167
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 133
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011

à : I.N.P.I. PARIS
M. MONCUS Sébastien, 1 rue des jonquilles, 56530 QUEVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MONCUS Sébastien, 1 rue des jonquilles, 56530 QUEVEN.

à : I.N.P.I. PARIS
TBAS DISTRIBUTION, SAS, 27/31 rue des Roches, 93100
MONTREUIL.
No SIREN : 523 943 140.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALBERTIN Jérôme, 223 rue de la Convention, 75015 PARIS.

Classe No 9 : Composants, sous systèmes et équipements pour
instruments et systèmes de contrôles non destructifs,
notamment par ultrasons, mono palpeurs, multi-palpeurs ou à
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réseau phasé, à courant de Foucault, pour la détection de
défauts, la mesure et la maintenance ; ces composants, sous
systèmes, équipements incluent les sondes, l'électronique, la
mécanique et les composants matériaux ou chimiques relatif au
même domaine d'application du contrôle non destructif ;
Classe No 35 : Services d'assistance commerciale liés au
développement, à la fabrication dans le domaine d'équipements,
produits et systèmes ultrasoniques de test ;
Classe No 42 : Services d'ingénierie pour le développement, la
fabrication d'équipements, produits et systèmes ultrasoniques
de test.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 168
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. MONCUS Sébastien, 1 rue des jonquilles, 56530 QUEVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MONCUS Sébastien, 1 rue des jonquilles, 56530 QUEVEN.

Classe No 9 : Composants, sous systèmes et équipements pour
instruments et systèmes de contrôles non destructifs,
notamment par ultrasons, mono palpeurs, multi-palpeurs ou à
réseau phasé, à courant de Foucault, pour la détection de
défauts, la mesure et la maintenance ; ces composants, sous
systèmes, équipements incluent les sondes, l'électronique, la
mécanique et les composants matériaux ou chimiques relatif au
même domaine d'application du contrôle non destructif ;
Classe No 35 : Services d'assistance commerciale liés au
développement, à la fabrication dans le domaine d'équipements,
produits et systèmes ultrasoniques de test ;
Classe No 42 : Services d'ingénierie pour le développement, la
fabrication d'équipements, produits et systèmes ultrasoniques
de test.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
No National : 11 3 875 171
Dépôt du : 19 NOVEMBRE 2011
à : I.N.P.I. PARIS
M. Cyril WACK, Agissant pour le compte de la société
“ Sashite ” en cours de formation, 29 rue Clavel, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cyril WACK, Sashite, 29 rue Clavel, 75019 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels d'accès, de recherche, de compilation,
d'indexation et d'analyse sur jeu de stratégie combinatoire
abstrait de réflexion pure, fini, sans cycle et à information
complète et parfaite ; logiciels de téléchargement, mise en ligne,
projection, affichage, repérage, partage ou fourniture d'une
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autre manière d'informations ou supports électroniques par le
biais d'Internet et autres réseaux de communication ; interface
de programmation d'application (API) permettant aux
développeurs de gérer et d'intégrer du contenu relatif au jeu de
stratégie combinatoire abstrait de réflexion pure, fini, sans cycle
et à information complète et parfaite, ainsi que des
fonctionnalités dans des sites Web, applications logicielles, ou
dispositifs ;
Classe N o 38 : Fourniture d'accès multi-utilisateurs à des recueils
d'informations par le biais d'une banque de données, en
particulier de systèmes (informatiques) communiquant de façon
interactive vis-à-vis d'une partie en cours et de parties terminées
de jeu de stratégie combinatoire abstrait de réflexion pure, fini,
sans cycle et à information complète et parfaite en ligne ;
services de diffusion d'informations et de données sur le Web ;
transmission de messages, données et contenus par le biais
d'Internet et autres réseaux de communication ; fourniture de
forums communautaires permettant aux utilisateurs de mettre
en ligne, rechercher, visualiser, partager, critiquer, évaluer et
commenter des aspects relatifs au jeu de stratégie combinatoire
abstrait de réflexion pure, fini, sans cycle et à information
complète et parfaite ; fourniture d'accès utilisateur à des portails
de partage multimédia à des fins de divertissement et
d'éducation ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; les services précités uniquement prestés
dans le domaine du jeu de stratégie combinatoire abstrait de
réflexion pure, fini, sans cycle et à information complète et
parfaite, fourni par le biais de réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Hébergement de contenu numérique en ligne ;
création de banques de données ; création de logiciels pour
banques
de
données ;
hébergement
d'applications
informatiques pour des tiers ; hébergement de contenu
multimédia pour le compte de tiers ; hébergement d'un site Web
contenant des parties, messages, commentaires, et autres
contenus générés par l'utilisateur en ligne ; fourniture d'accès à
des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de
contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs ;
services d'analyse et de recherche de moyens susceptibles de
doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles
comparables à celles des êtres humains (intelligence artificielle) ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifique et technologiques
rendues par des ingénieurs ; architecture ; elaboration
(conception), installation, équilibrage, maintenance, mise à jour
de logiciels ; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique ; les services
précités uniquement prestés dans le domaine du jeu de stratégie
combinatoire abstrait de réflexion pure, fini, sans cycle et à
information complète et parfaite, fourni par le biais de réseaux
informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/49
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PARTIE I-3
Enregistrements effectués sans modification par rapport à
la demande publiée résultant d’une transformation de
demande de marque communautaire ou de marque
communautaire ou de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et par rapport à la demande
divisionnaire publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

11 3 874 292

11/49

36

11 3 874 293

11/49

10

Classes des produits et services

No National

Référence BOPI
1ère publication

Classes des produits et services

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée
résultant d’une transformation de demande de marque communautaire
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PARTIE I-4
Enregistrements effectués avec modification par rapport à
la demande publiée résultant d’une transformation de
demande de marque communautaire ou de marque
communautaire ou de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et par rapport à la demande
divisionnaire publiée

No National : 11 3 862 633
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2007
à : O.H.M.I.
EUROKIT HOLDING GMBH, Bunsenstr. 3, 32052 HERFORD,
ALLEMAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE, 96/98 Boulevard Carnot, B.P. 105,
59027 LILLE CEDEX.

conseils techniques en matière de fabrication de cuisines et
meubles de cuisine. Conseils en matière d'aménagement de
cuisines et d'agencement de meubles de cuisine.
Classes de produits ou services : 20, 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 11/42
No National : 11 3 872 978
Dépôt du : 20 JUILLET 2005
à : O.H.M.I.
TALLERES ILSA, S.A. (Société de droit espagnol), Capelamendi,
6, Zona Industrial de Betoño, 01013 VITORIA-GASTEIZ, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 Rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : – meubles de cuisine.
Classe No 35 : – services de vente au détail de cuisines et de
meubles de cuisine. Services de franchisage à savoir conseils
commerciaux en matière de vente de cuisines et meubles de
cuisines.
o

Classe N 37 : – installation d'équipements de cuisine.
Classe No 42 : – services de conception de cuisine et meubles de
cuisine (esthétisme industriel). Services de franchisage à savoir

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Machines et appareils à usage domestique, à savoir
machines pour faire des churros et des pâtes, ciseaux à froid,
machines pour affûter les couteaux, hachoirs à viande, machines
pour râper les fruits secs, balayeuses et aspirateurs mécaniques.
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Classe No 8 : Outils et instruments à main, tels que couverts de
camping, casse-noix, presse-ail, décapsuleurs, décapsuleurs
universels (décapsuleur et décapsuleur de couvercles de boites).
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, tels que presse-purée, râpes, couvercles anti-buée pour
poëlles, gamelles en acier inoxydable et en aluminium, carafes
en acier inoxydable, moules à flan à fermeture hermétique,
chinois, huiliers et graissiers, ramasse-poussière, essoreuses,
bacs, louches et casseroles en acier inoxydable, bouilloires à lait
non électriques, dessous de plats.
Classes de produits ou services : 7, 8, 21.

BOPI de publication antérieure : 11/48
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PARTIE I-5
Errata

No National ou d’enregistrement : 10 3 729 420

No National ou d’enregistrement : 11 3 826 244

Signe : Groupe ALLIANCE Interim

Signe : Les Opticiens Libres EXPERTS EN SANTE VISUELLE

No de BOPI comportant l’erreur : 10/20

No de BOPI comportant l’erreur : 12/07

Date du BOPI : 21 MAI 2010
Vol : I Partie : I
La rubrique DÉPOSANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
OLIVER HOLDINGS S.A, Société Anonyme de droit
luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous la
section B numéro 22 053, dont le siège social est situé : ZI-Rue
de Bettembourg L-3378 LIVANGE

Date du BOPI : 17 FÉVRIER 2012
Vol : II Partie : I-2
La rubrique modèle de marque a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :

Luxembourg
No National ou d’enregistrement : 10 3 729 423
Signe : ALLIANCE Interim
No de BOPI comportant l’erreur : 10/20
Date du BOPI : 21 MAI 2010
Vol : I Partie : I
La rubrique DÉPOSANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
OLIVER HOLDINGS S.A
Société Anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au
RCS du Luxembourg sous la section B numéro 22 053

No National ou d’enregistrement : 11 3 837 574
Signe : Badigeon naturel à l'ancienne
No de BOPI comportant l’erreur : 11/47

dont le siège social est situé : ZI

Date du BOPI : 25 NOVEMBRE 2011

Rue de Bettembourg

Vol : II Partie : I-2

L 3378 LIVANGE

La rubrique CLASSE DE PRODUITS ET SERVICES a été
reproduite de façon inexacte, il convient de lire :

Luxembourg

Classe : 5
o

N National ou d’enregistrement : 10 3 750 987
Signe : Pica Paille
No de BOPI comportant l’erreur : 10/47

No National ou d’enregistrement : 11 3 837 575

Date du BOPI : 26 OCTOBRE 2010

Signe : ASSAINIBLANC

Vol : II Partie : I-2

No de BOPI comportant l’erreur : 11/47

La rubrique PRODUITS ET SERVICES a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :

Date du BOPI : 25 NOVEMBRE 2011

Classe 30 : Confiserie.
Classe 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.

Vol : II Partie : I-2
La rubrique CLASSE DE PRODUITS ET SERVICES a été
reproduite de façon inexacte, il convient de lire :
Classe : 5
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No National ou d’enregistrement : 11 3 850 362
Signe : SYNTRIS
No de BOPI comportant l’erreur : 12/07
Date du BOPI : 17 FÉVRIER 2012
Vol : II Partie : I-2
Il convient de considérer la mention « marque divisionnaire,
numéro national objet de la division » comme nulle et non
avenue.
No National ou d’enregistrement : 11 3 850 376
Signe : SYSMO
No de BOPI comportant l’erreur : 12/07
Date du BOPI : 17 FÉVRIER 2012
Vol : II Partie : I-2
Il convient de considérer la mention « marque divisionnaire,
numéro national objet de la division » comme nulle et non
avenue.
No National ou d’enregistrement : 11 3 869 447
Signe : Centre Humaniste Européen (CHE)
No de BOPI comportant l’erreur : 12/07
Date du BOPI : 17 FÉVRIER 2012
Vol : II Partie : I
La rubrique CLASSES DE PRODUITS ET SERVICES a été
reproduite de façon inexacte, il convient de lire :
Classes : 16.25.35.38.41.42.
No National ou d’enregistrement : 11 3 870 371
Signe : LA BOUTIQUE PAYS BLEU
No de BOPI comportant l’erreur : 11/46
Date du BOPI : 18 NOVEMBRE 2011
Vol : I Partie : I
Il convient de considérer la mention « marque divisionnaire »
comme nulle et non avenue.
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Publication complémentaire des marques en couleurs

PARTIE I-6
Publication complémentaire des marques en couleurs

(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas, une reproduction
fidèle de toutes les nuances)

No National : 07 3 500 274

No National : 10 3 724 309

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 08 3 602 722

N National : 10 3 752 587

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 800 086
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No National : 11 3 822 363

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 809 014

N National : 11 3 826 244

PARTIE I-2
o

PARTIE I-5
o

N National : 11 3 813 469

N National : 11 3 831 713

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 832 018

197

No National : 11 3 834 651

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 832 549

N National : 11 3 835 348

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 832 629

N National : 11 3 836 115

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 836 224
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No National : 11 3 839 448

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 838 181

N National : 11 3 848 322

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 838 372

N National : 11 3 848 363

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 849 507
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No National : 11 3 850 267

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 849 508

N National : 11 3 851 256

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 850 028

N National : 11 3 851 430

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 852 740
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No National : 11 3 854 049

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 854 000

N National : 11 3 854 050

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 854 016

N National : 11 3 854 075

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 854 141
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No National : 11 3 855 248

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 854 219

N National : 11 3 855 850

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 854 912

N National : 11 3 855 867

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 855 940
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No National : 11 3 856 089

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 855 987

N National : 11 3 857 012

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 856 076

N National : 11 3 857 023

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 857 030
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No National : 11 3 857 191

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 857 052

N National : 11 3 857 988

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 857 065

N National : 11 3 858 037

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 858 484
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No National : 11 3 859 184

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 858 633

N National : 11 3 859 302

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 859 164

N National : 11 3 859 319

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 859 418
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No National : 11 3 861 519

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 860 551

N National : 11 3 861 748

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 861 507

N National : 11 3 862 131

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 862 152
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No National : 11 3 862 987

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 862 633

N National : 11 3 862 995

PARTIE I-4
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 862 790

N National : 11 3 863 077

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 863 589

207

No National : 11 3 863 687

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 863 676

N National : 11 3 863 690

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 863 680

N National : 11 3 863 721

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 863 750

BOPI 12/10 - VOL. II

No National : 11 3 863 826

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 863 766

N National : 11 3 863 831

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 863 814

N National : 11 3 863 918

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 865 647

209

No National : 11 3 865 944

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 865 649

N National : 11 3 866 262

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 865 858

N National : 11 3 866 332

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 866 337
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No National : 11 3 866 887

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 866 598

N National : 11 3 867 448

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 866 886

N National : 11 3 867 497

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 868 327
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No National : 11 3 868 822

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 868 432

N National : 11 3 869 015

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 868 524

N National : 11 3 869 119

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 869 123
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No National : 11 3 869 223

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 869 125

N National : 11 3 869 289

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 869 195

N National : 11 3 869 296

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 869 387
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No National : 11 3 869 928

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 869 462

N National : 11 3 869 929

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 869 825

N National : 11 3 869 969

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 870 028
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No National : 11 3 870 251

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 870 240

N National : 11 3 870 923

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 870 249

N National : 11 3 871 675

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 871 726
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No National : 11 3 872 956

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 871 769

N National : 11 3 872 957

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 872 252

N National : 11 3 872 978

PARTIE I-2

PARTIE I-4
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 873 851
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No National : 11 3 874 624

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 874 036

N National : 11 3 874 723

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 874 494

N National : 11 3 874 762

PARTIE I-2

PARTIE I-2

BOPI 12/10 - VOL. II

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 874 783
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No National : 11 3 874 904

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 874 802

N National : 11 3 875 044

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 874 861

N National : 11 3 875 055

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 11 3 875 127

PARTIE I-2
o

N National : 11 3 875 128

PARTIE I-2
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Publications relatives aux renouvellements

VOLUME II

PARTIE II

Publications relatives aux renouvellements
II-1. Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
II-2. Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services
II-3. Errata
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PARTIE II-1
Renouvellements sans limitation de la liste des produits et
services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRE CHAUVIN, société par actions
simplifiée, Parc du Millénaire II, 416 rue Samuel Morse, 34000
MONTPELLIER
No SIREN : 321 748 063
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

No national ou No d’enregistrement : 1 191 544
Marque française
Signe concerné : PALMITO
Date du dépôt : 5 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 15770
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : CEBE-MYXINE

Classes de produits et de services : 30.

Date du dépôt : 14 JANVIER 1982
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Portée du renouvellement

Déclarant : ISIGNY – SAINTE MERE, Société Coopérative
Agricole, 2 rue du Dr Boutrois, 14230 ISIGNY-SUR-MER
No SIREN : 317 750 818
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.

No national ou No d’enregistrement : 1 191 729
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : GENERALE BISCUIT, Société par Actions Simplifiée,
3, rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS
No SIREN : 328 296 587

Signe concerné : PERE ISIDORE
Date du dépôt : 7 JANVIER 1982

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 DÉCEMBRE 2012
Déclarant : TIPIAK, Société anonyme, Domaine d'Activités
Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU
No SIREN : 301 691 655
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 191 768
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : 3M COMPANY, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul,
MINNESOTA 55144-1000, USA
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 816
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUF Nathalie, Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd
Saint-Germain, 75006 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 192 448
Marque française
Signe concerné : Figurative
Date du dépôt : 15 JANVIER 1982

Marque française
Signe concerné : VERITABLE PETIT NAVIRE (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Date du dépôt : 8 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 10.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Déclarant : 3M COMPANY, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul,
MINNESOTA 55144-1000, USA, USA

Déclarant : 3M COMPANY, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul,
MINNESOTA 55144-1000, USA
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 816
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUF Nathalie, Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd
Saint-Germain, 75006 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 816
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd Saint-Germain,
75006 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 192 447
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 192 449
Marque française
Signe concerné : E.A.R

Signe concerné : E.A.R (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 15 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 10.

Classes de produits et de services : 9, 10.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : CABOT SAFETY INTERMEDIATE LLC, société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 650 Dawson
Drive, Newark, DELAWARE 19713, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 340 444
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd Saint-Germain,
75006 PARIS.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 1 192 970
Marque française
Signe concerné : DOMINANTE
Date du dépôt : 21 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/06

No national ou No d’enregistrement : 1 192 450

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ISODAMP
Date du dépôt : 15 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : PAUL HARTMANN AG, Société de droit allemand,
Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 HEIDENHEIM, ALLEMAGNE

Classes de produits et de services : 17.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 481 111 - 507 257

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, Rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Déclarant : MEDA PHARMA, Société par Actions Simplifiée, 25
boulevard de l'Amiral Bruix, 75016 PARIS
No SIREN : 456 204 569

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 16 rue Danjou, 33000 BORDEAUX.

No national ou No d’enregistrement : 1 193 675

Enregistrement concerné
o

Marque française

o

N national ou N d’enregistrement : 1 192 690

Signe concerné : AIRSTRIP

Marque française
Signe concerné : LABORATOIRES SARGET (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08

Date du dépôt : 28 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Déclarant : EDITIONS QUO VADIS, SAS, 14 RUE DU NOUVEAU
BELE, 44470 CARQUEFOU
No SIREN : 054 807 748

Déclarant : SIBELCO FRANCE, Société par Actions Simplifiée,
141 Avenue de Clichy, 75017 PARIS
No SIREN : 682 000 328

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS QUO VADIS, 14 RUE DU NOUVEAU BELE, 44470
CARQUEFOU.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET JOLLY, 54 rue de Clichy, 75009 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 194 346
Marque française
Signe concerné : COMPAGNIE FRANCAISE DES SILICES ET DES
SABLES DE NEMOURS “ SIFRACO ”
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 10.

Date du dépôt : 1er FÉVRIER 1982

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Déclarant : Construction Research & Technology GmbH, société
organisée selon les lois de l'Allemagne, Dr.-Albert-Frank-Strasse
32, 83308 TROSTBERG, Allemagne

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 416 865

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung
Wädenswil, société organisée selon les droits de la Suisse,
Moosacherstrasse 2, 8804 AU, Suisse
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 343 226
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

No national ou No d’enregistrement : 1 194 540
Marque française
Signe concerné : MASTER BUILDERS
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 194 430
Marque française
Signe concerné : ASTOR
Date du dépôt : 2 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : OLIN CORPORATION, Société organisée selon les
lois de l'Etat de Virginie, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530,
CLAYTON (ST. LOUIS), MO 63105, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 186 365

Classes de produits et de services : 5.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : DENTSPLY FRANCE, société par actions simplifiée,
ZA du Pas du Lac, 4 rue Michaël Faraday, 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX
No SIREN : 331 432 831
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 396 237
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14 avenue de la Grande-Armée, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 194 954
Marque française
Signe concerné : WINCHESTER
Date du dépôt : 5 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

No national ou No d’enregistrement : 1 194 480
Marque française
Signe concerné : MICRO-DICE
Date du dépôt : 3 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : EUROP-LABO, Société par Actions Simplifiée, 3 rue
Gutenberg, 67610 LA WANTZENAU
No SIREN : 302 382 916
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.
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No national ou No d’enregistrement : 1 195 092
Marque française
Signe concerné : ESTEE LAUDER Night Repair
Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1982

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 194 968

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PROPONORM
Date du dépôt : 8 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SOS SPORTSWEAR AB, Société de droit suédois,
Midskogsgränd 13, SE 115 43 STOCKHOLM, SUEDE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 64 534 - 410 468 - 424 394

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : HEINEKEN ENTREPRISE, Société par actions
simplifiée, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 414 842 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 275 226 - 275 229 - 288 032 - 470
996
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 195 658

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 194 983

Signe concerné : ADEL

Marque française

Date du dépôt : 16 FÉVRIER 1982

Signe concerné : SOS SPORTSWEAR OF SWEDEN (semifigurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Date du dépôt : 13 JANVIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Déclarant : Cognis IP Management GmbH, société organisée
selon les lois de l'Allemagne, Henkelstrasse 67, 40589
DUESSELDORF, Allemagne

Déclarant : ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., société de droit
canadien, 161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9,
CANADA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 759
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 195 801
Marque française
Signe concerné : DEHYDRAN
Date du dépôt : 18 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : Cognis IP Management GmbH, société organisée
selon les lois de l'Allemagne, Henkelstrasse 67, 40589
DUESSELDORF, Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 759
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

No national ou No d’enregistrement : 1 197 202
Marque française
Signe concerné : NIGHT CLUB
Date du dépôt : 4 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 195 803

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : RILANIT

Classes de produits et de services : 34.

Date du dépôt : 18 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SAGOP, Société par Actions Simplifiée, ZI la Fontaine
d'Azon, 89100 SAINT CLEMENT
No SIREN : 381 950 245

No national ou No d’enregistrement : 1 197 210

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : TIPAROMA

Marque française

Date du dépôt : 4 MARS 1982

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

No national ou No d’enregistrement : 1 196 449
Marque française
Signe concerné : SAGOP
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.
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No national ou No d’enregistrement : 1 197 226
Marque française
Signe concerné : BREAK
Date du dépôt : 4 MARS 1982

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 197 213

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : RIALTO
Date du dépôt : 4 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné

Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 197 228
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 197 217

Signe concerné : TERRES ROUGES

Marque française

Date du dépôt : 4 MARS 1982

Signe concerné : RENDEZ-VOUS
Date du dépôt : 4 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.

Classes de produits et de services : 34.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant :
SOCIETE
NATIONALE
D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société
anonyme, 143 boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
No SIREN : 331 355 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Déclarant : SOCIETE DES PETROLES SHELL, Société par actions
simplifiée, Portes de la Défense, 307 Rue D'Estienne d'Orves,
92708 COLOMBES
No SIREN : 780 130 175
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 197 274
Marque française
Signe concerné : EUROSHELL
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date du dépôt : 4 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4, 16, 36, 37, 39, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION, Société
organisée sous les lois de l'Etat de Californie, 500 Oracle
Parkway, REDWOOD CITY, CALIFORNIE 94065, ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 384 013
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société
par actions simplifiée, 20, rue André Gide, 92320 CHÂTILLON
No SIREN : 542 044 656
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 24 148
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 198 069
Marque française
Signe concerné : ORACLE
Date du dépôt : 12 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No national ou No d’enregistrement : 1 197 450

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AFTER PARA (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : FUTON LIMITED, Société constituée selon les lois
britanniques, 10-12 Rivington Street, LONDRES EC2, GRANDE
BRETAGNE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.,
Société de droit néerlandais, Tweede Weteringplantsoen 21,
1017 ZD AMSTERDAM, PAYS-BAS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 034 255
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 198 270
Marque française
Signe concerné : FUTON COMPANY (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 1 197 676
Marque française
Signe concerné : KARLSBIER PILS (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : ISIGNY – SAINTE MERE, Société Coopérative
Agricole, 2 rue du Dr Boutrois, 14230 ISIGNY-SUR-MER
No SIREN : 317 750 818

No national ou No d’enregistrement : 1 199 471

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Signe concerné : APPLAUSE

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 25 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No national ou No d’enregistrement : 1 198 658
Marque française
Signe concerné : CAMEMBERT SAINTE MERE (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 15.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : GENERALE BISCUIT, Société par Actions Simplifiée,
3, rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS
No SIREN : 328 296 587
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 199 557
Marque française
Signe concerné : MAGNIFICENCE
Date du dépôt : 26 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 199 179
Marque française
Signe concerné : ABC
Date du dépôt : 11 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant :
DENTSPLY
INTERNATIONAL,
INC.,
Société
constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, Susquehanna
Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, York,
PENNSYLVANIE 17405-0872, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 14 avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 30.

No national ou No d’enregistrement : 1 200 738
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : KMC MUSIC, Inc, société organisée selon les lois de
l'Etat du Connecticut, 55 Griffin Road South, 06002
BLOOMFIELD, CT, ETATS UNIS D'AMERIQUE

Signe concerné : CAULK

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Date du dépôt : 6 AVRIL 1982
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Déclarant : LU FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 3, rue
Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS
No SIREN : 433 085 149

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 19 869 - 382 721

No national ou No d’enregistrement : 1 202 630

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Marque française
Signe concerné : OUI (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 202 077
Marque française

Date du dépôt : 26 AVRIL 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Signe concerné : RECRE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 19 AVRIL 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 29, 30, 35.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : ST MICHEL HOLDING, Société par actions simplifiée,
2, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle, 41700 CONTRES
No SIREN : 405 850 371

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : HEINEKEN ENTREPRISE, Société par actions
simplifiée, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 414 842 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 275 226 - 275 229 - 288 032 - 470
996

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 360 798 - 360 800 - 566 757
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 202 922

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 1 202 559
Signe concerné : St michel (semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : ADELSCOTT BIERE AU MALT A WHISKY
Date du dépôt : 31 MARS 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date du dépôt : 29 AVRIL 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant :
BRASSERIE
LA
CHOULETTE,
SOCIETE
A
RESPONSABILITE LIMITEE, 16 RUE DES ECOLES, 59111
HORDAIN
No SIREN : 339 398 752
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 39 163
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, IMMEUBLE EUROCENTRE, 179
BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

No national ou No d’enregistrement : 1 203 498
Marque française
Signe concerné : PHYTELENES
Date du dépôt : 6 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/41

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 203 173
Marque française
Signe concerné : GAMBIERE
Date du dépôt : 4 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : PIERRE FABRE S.A., Société Anonyme, 12, avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 662 006 170
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété Intellectuelle, PIERRE
FABRE, S.A., 17 avenue Jean Moulin, 81106 CASTRES CEDEX.

Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : ASSOCIATION DE LA SAINTE-FAMILLE, Association
régie par la loi du 1er Juillet 1901, 7 rue du Chapitre, 01300
BELLEY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 203 677
Marque française
Signe concerné : FONCTIONAL
Date du dépôt : 10 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 203 215

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : STELLINA

Classes de produits et de services : 3, 5.

Date du dépôt : 4 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : PIERRE FABRE S.A., Société Anonyme, 12, avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 662 006 170
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété Intellectuelle, PIERRE
FABRE, S.A., 17 avenue Jean Moulin, 81106 CASTRES CEDEX.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 1 203 678

Déclarant : GREENTECH, Société Anonyme, Biopole ClermontLimagne, 63360 ST BEAUZIRE
No SIREN : 388 706 095

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 234 910 - 459 972

Date du dépôt : 10 MAI 1982

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : CONVECTAL

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : STE DE TRANSFORMATIONS METALLURGIQUES DE
L'OUEST, Société à Responsabilité limitée, 65, RUE KLEBER,
35300 FOUGERES
No SIREN : 699 200 374
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Déclarant : PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par Actions
Simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT
No SIREN : 326 118 502
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 374 491
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété Intellectuelle, PIERRE
FABRE, S.A., 17, avenue Jean Moulin, 81106 CASTRES CEDEX.

Enregistrement concerné
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 204 842
Marque française
Signe concerné : LE NANCON (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

No national ou No d’enregistrement : 1 203 682

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : FLANID
Date du dépôt : 10 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : ORMIHL DANET, Société par Actions Simplifiée, 187
rue Léon Blum, 69100 VILLEURBANNE
No SIREN : 314 208 372
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SONOVISION, Société par Actions Simplifiée, 86, rue
Régnault, 75013 PARIS
No SIREN : 542 001 193
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 16 rue Médéric, 75017 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 205 264
Marque française
Signe concerné : STABIL
Date du dépôt : 11 MAI 1982

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07

No national ou No d’enregistrement : 1 204 034
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SONOVISION
Date du dépôt : 14 MAI 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41, 42.

Déclarant : ROLEX FRANCE, Société par actions simplifiée, 3,
avenue Ruysdael, 75008 PARIS
No SIREN : 542 073 366
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES, CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 205 488
Marque française
Signe concerné : ROLEX (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date du dépôt : 2 JUIN 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Société par
Actions Simplifiée, 35, rue Joseph Monier, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 954 503 439

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 303 666

Classes de produits et de services : 14.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce.
Industrielle / 38EE1, 38050 GRENOBLE CEDEX 9.

Propriété

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : BOSQUET, Société Anonyme, 17, rue de Zurich,
76600 LE HAVRE
No SIREN : 367 500 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 207 347
Marque française
Signe concerné : OPALE
Date du dépôt : 24 JUIN 1982

No national ou No d’enregistrement : 1 205 665
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37

Signe concerné : OCCIFEU (Semi figurative)
Date du dépôt : 4 JUIN 1982

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Société par
Actions Simplifiée, 35, rue Joseph Monier, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 954 503 439

Déclarant : LU FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 3, rue
Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS
No SIREN : 433 085 149

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 197 161

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 41 524 - 350 536 - 396 786

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce.
Industrielle / 38EE1, 38050 GRENOBLE CEDEX 9.

Propriété

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 205 822
Marque française
Signe concerné : SOMBRERO

No national ou No d’enregistrement : 1 207 354
Marque française
Signe concerné : BOCAGE

Date du dépôt : 19 MAI 1982

Date du dépôt : 24 JUIN 1982

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.
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No national ou No d’enregistrement : 1 210 133
Marque française
Signe concerné : PYRACORD

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Date du dépôt : 1er JUIN 1982

Déclarant : SOREL Paul, Les Garcins, 05380 CHATEAUROUX LES
ALPES

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 207 417
Marque française
Signe concerné : SWEETIN
Date du dépôt : 24 JUIN 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Classes de produits et de services : 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : VTG FRANCE SAS, Société par actions simplifiée,
Tour Maine Montparnasse, 33, Avenue du Maine, 75015 PARIS
No SIREN : 438 133 068
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 215 714
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Signe concerné : SIMOTRA

Déclarant : LABCATAL, Société anonyme, 7, rue Roger Salengro,
92120 MONTROUGE
No SIREN : 542 021 233

Date du dépôt : 24 JUIN 1982

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 207 542

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 12, 20, 39.

Marque française
Signe concerné : OLIGOCURE

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Date du dépôt : 25 JUIN 1982

Déclarant : VTG FRANCE SAS, Société par actions simplifiée,
Tour Maine Montparnasse, 33, Avenue du Maine, 75015 PARIS
No SIREN : 438 133 068

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 215 715
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Signe concerné : (figurative)

Déclarant : COROCORD RAUMNETZ GmbH, Société de droit
allemand, Eichborndamm 167, 13403 BERLIN, Allemagne

Date du dépôt : 24 JUIN 1982

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET JOLLY, 54 rue de Clichy, 75009 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42
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Portée du renouvellement

235

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 12, 20, 39.

Déclarant : TRISKALIA, Société coopérative agricole, Z.I. de
Lanrinou, 29206 LANDERNEAU cedex
No SIREN : 775 576 986
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : VTG FRANCE SAS, Société par actions simplifiée,
Tour Maine Montparnasse, 33, Avenue du Maine, 75015 PARIS
No SIREN : 438 133 068
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 261 751
Marque française
Signe concerné : LANDERNEAU (semi-figurative)
Date du dépôt : 11 JANVIER 1982

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

No national ou No d’enregistrement : 1 215 716
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SIMOTRA (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 JUIN 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 DÉCEMBRE 2009

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 12, 20, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Déclarant : SABOURIN Frères, SA, 49 Le Bourg CARS, CS 10122,
33395 BLAYE CEDEX
No SIREN : 586 420 069
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABOURIN Frères, S.A. au capital de 300.000 Euros, BP 21,
CARS, 33393 BLAYE CEDEX.

Déclarant : MATINES, SOCIÉTÉ ANONYME, LES MERCURIALES,
40 RUE JEAN JAURES, 93176 BAGNOLET CEDEX
No SIREN : 333 242 873
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 30 604 - 246 538 - 344 474
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

92593

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 577 788
Marque française
Signe concerné : MONCLAIR
Date du dépôt : 2 JANVIER 1990

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 00/03

No national ou No d’enregistrement : 1 243 919

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : COQ-OEUF
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 1982
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 DÉCEMBRE 2009

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : SABOURIN Frères, SA, 49 Le Bourg CARS, CS 10122,
33395 BLAYE CEDEX
No SIREN : 586 420 069
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABOURIN Frères, S.A. au capital de 300.000 Euros, BP 21,
CARS, 33393 BLAYE CEDEX.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 577 789
Marque française
Signe concerné : CHANTE GRIVE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18.

Date du dépôt : 2 JANVIER 1990
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 00/03

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : DEGREMONT, Société Anonyme, 183 avenue du 18
Juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 569 800 873
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 567 250
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ARMENGAUD AINE, 3 avenue Bugeaud, 75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : Société civile du CHATEAU VERDIGNAN, Société
civile agricole, Château Verdignan, 33180 SAINT-SEURIN-DECADOURNE
No SIREN : 782 004 691
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 079 - 566 080
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société civile du CHATEAU VERDIGNAN, Château Verdignan,
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 682 084
Marque française
Signe concerné : BIOMASTER
Date du dépôt : 19 JUILLET 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 675 626
Marque française
Signe concerné : CHATEAU PLANTEY DE LA CROIX

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 JUIN 1991

Classes de produits et de services : 1, 11, 42.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/40

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : TRAMIER Henriette, veuve Max AUBERT, Domaine
de la Présidente, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : AUBERT Cécile, Domaine de la Présidente, 84290
SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 19 FÉVRIER 2011
Déclarant : SARL BAG STREET, SARL, 4 RUE G CLEMENCEAU,
49300 CHOLET
No SIREN : 380 929 208
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL BAG STREET, 4 RUE G CLEMENCEAU, 49300 CHOLET.

Déclarant : EMPRIN Céline, veuve René AUBERT, Domaine de la
Présidente, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 565 101 - 565 102
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 1 684 158

o

N national ou N d’enregistrement : 1 681 494

Marque française

Marque française
Signe concerné : ESCAPADE

Signe concerné : DOMAINE DE LA BAUME

Date du dépôt : 1er MARS 1991

Date du dépôt : 25 JUILLET 1991

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/25

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/36
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 OCTOBRE 2011
Déclarant : TELEFLEX MEDICAL INCORPORATED, Société de
droit américain, 155 South Limerick Road, LIMMERICK
PENNSYLVANIA 19468, USA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MOUTARD, 35 rue de la Paroisse, B.P. 20513, 78005
VERSAILLES CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : AFIBEL, SAS, 129 RUE COLBERT, 59493 VILLENEUVE
D'ASCQ
No SIREN : 314 360 401
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, MAITRE LAURENT HEYTE, 99
RUE NATIONALE, BP 1289, 59014 LILLE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 700 122
Marque française
Signe concerné : H (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 685 689

Date du dépôt : 17 OCTOBRE 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/31

Marque française
Signe concerné : AFIBEL, LE CATALOGUE DE LA FEMME
ELEGANTE
Date du dépôt : 8 AOÛT 1991
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : Cilag GmbH International, Société de droit suisse,
Landis & Gyr St. 1, CH 6300 ZUG, SUISSE

Classes de produits et de services : 16.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 568 486 - 568 487

Date de la déclaration de renouvellement : 21 DÉCEMBRE 2011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 Rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS PERRET CEDEX 1.

Déclarant : The Armor AII/STP Products Company, société
organisée selon les lois de l'état du Delaware, 39 Old Ridgebury
Road,
DANBURY,
CONNECTICUT
08610,
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

Enregistrement concerné

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 568 160 - 568 161
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

No national ou No d’enregistrement : 1 704 536
Marque française
Signe concerné : DACRYOSEPTINE
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 1991

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 688 720
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/06

Portée du renouvellement

Signe concerné : STP
Date du dépôt : 23 AOÛT 1991

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/36

Classes de produits et de services : 3, 5.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 22 NOVEMBRE 2011
Déclarant : GROS Jean-Jacques, BP 18, 83120 SAINTE-MAXIME

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21,
25, 27, 28.

Déclarant : GROS VIVIANE, BP 18, 83120 SAINTE-MAXIME
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROS Jean-Jacques et Viviane, Chez COGIMEX, BP 18, 83120
SAINTE-MAXIME.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 738 172
Marque française
Signe concerné : EFFECTIF
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 41.

Date du dépôt : 27 NOVEMBRE 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/44

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 27 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : KABUSHIKA KAISHA BANDAI NAMCO GAMES
(ALSO TRADING AS NAMCO BANDAI Games Inc.), Société de
droit japonais, 4-5-15, Higashi-shinagawa, shinagawa-ku, Tokyo,
JAPON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, 16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74, 92703
COLOMBES Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 739 873

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 278
Marque française
Signe concerné : Balisto (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Marque française
Signe concerné : GALAGA
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 28.

Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734

Déclarant : Les ACCRO-Branchés, Association régie sous la loi
de 1901, Chemin du Grand Mûrier, 07100 ANNONAY CEDEX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, 51 Avenue Jean Jaurès, B.P. 7073,
69301 LYON Cedex 07.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 745 373
Marque française
Signe concerné : LES ACCRO-BRANCHES (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 JUILLET 1991
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/42

No national ou No d’enregistrement : 92 400 279
Marque française
Signe concerné : Balisto 2 (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : CAVES DU LANGUEDOC ROUSSILLON SARL,
Société à Responsabilité Limitée, Le Millénaire, 610 rue Alfred
Nobel, 34000 MONTPELLIER
No SIREN : 331 004 002
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, SAS, Parc de Basso Cambo, West Park, 4
rue Paul Mesplé, 31100 TOULOUSE.

Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 466
Marque française
Signe concerné : PONT NEUF
Date du dépôt : 7 JANVIER 1992

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 280

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Balisto (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JANVIER 1992

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : CAVES DU LANGUEDOC ROUSSILLON SARL,
Société à Responsabilité Limitée, Le Millénaire, 610 rue Alfred
Nobel, 34000 MONTPELLIER
No SIREN : 331 004 002
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, SAS, Parc de Basso Cambo, West Park, 4
rue Paul Mesplé, 31100 TOULOUSE.

Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734

No national ou No d’enregistrement : 92 400 467

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Marque française
Signe concerné : PASSEREL
Date du dépôt : 7 JANVIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

No national ou No d’enregistrement : 92 400 281
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Balisto (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JANVIER 1992

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : TRISKALIA, Société coopérative agricole, Z.I. de
Lanrinou, 29206 LANDERNEAU cedex
No SIREN : 775 576 986
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 479
Marque française
Signe concerné : LANDERNEAU (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GDA SERVICES, Société à responsabilité limitée, 69,
avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY
No SIREN : 335 233 409
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19,
20, 22, 25, 33.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 705

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : IMS HEALTH, Société par Actions Simplifiée, 91 rue
Jean Jaurès, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 302 695 432
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL, 25 rue Jean Rostand,
Parc Orsay Université, 91893 ORSAY CEDEX.

Marque française
Signe
concerné :
TRANSPORTS
INTERNATIONAL (semi-figurative)

EXPRESS

Date du dépôt : 9 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 484

ALPHA

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PHARMASCAN

Classes de produits et de services : 39.

Date du dépôt : 7 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GROUPAMA
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 343 115 135

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

société

anonyme,

8-10,

rue

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 359 404
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : EXTENDOS SA, Société par Actions Simplifiée,
Chemin de la Meurthe, 88580 SAULCY SUR MEURTHE
No SIREN : 384 271 581

SA,

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 776
Marque française
Signe concerné : AGRIGAN
Date du dépôt : 10 JANVIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

No national ou No d’enregistrement : 92 400 531
Marque française
Signe concerné : EXTENDOS'CLIPS DEUX
Date du dépôt : 3 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.
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Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Déclarant : EURALIS GASTRONOMIE, Société par Actions
Simplifiée,
Zone
Industrielle
du
Marmajou,
65700
MAUBOURGUET
o
N SIREN : 601 650 146

Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 444 619
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 16 rue Danjou, 33000 BORDEAUX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 915
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 400 992
Marque française

Signe concerné : NICOLAS DE MONTFORT LES TOUTES
FRAICHES (semi-figurative)

Signe concerné : TWIX (semi-figurative)

Date du dépôt : 8 JANVIER 1992

Date du dépôt : 13 JANVIER 1992

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 31.

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Déclarant : EURALIS GASTRONOMIE, Société par Actions
Simplifiée,
Zone
Industrielle
du
Marmajou,
65700
MAUBOURGUET
o
N SIREN : 601 650 146

Déclarant : DORMA ACCUEIL, Société par actions simplifiée,
Zone Artisanale de l'Echangeur, 73100 GRESY SUR AIX
No SIREN : 385 255 724

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 444 619

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 310 205

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 16 rue Danjou, 33000 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, 36, Avenue Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 400 916

No national ou No d’enregistrement : 92 401 048

Marque française

Marque française

Signe concerné : NICOLAS DE MONTFORT LES DORES (semifigurative)

Signe concerné : ACCUEIL SYSTEMES (semi-figurative)

Date du dépôt : 8 JANVIER 1992

Date du dépôt : 9 JANVIER 1992

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30.

Classes de produits et de services : 6, 7, 9.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SYMBOL TECHNOLOGIES, INC., société américaine,
One Motorola Plaza, 11742 HOLTSVILLE, New York, Etats Unis
d'Amérique

No national ou No d’enregistrement : 92 401 406

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 315 884

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Signe concerné : SAGA
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 097

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Marque française
Signe concerné : NETVISION

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 14 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 9.

Déclarant : BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung
Wädenswil, société organisée selon les droits de la Suisse,
Moosacherstrasse 2, 8804 AU, Suisse

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 3 Sandlach, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 494 887 854
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 734

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 343 226
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 122
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 451
Marque française
Signe concerné : ACARIUS

Signe concerné : GOUTEZ LE PARADIS
Date du dépôt : 14 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE REVUES, Société à
Responsabilité Limitée, 1 Place Gustave Eiffel, 94528 RUNGIS
CEDEX
No SIREN : 514 525 674
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 528 878
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 RUE EDOUARD VAILLANT, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 488
Marque française
Signe concerné : NUTRI-REPAIR
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SOCOGEM, Société par actions simplifiée, 15 rue de
Lamennais, 75008 PARIS
No SIREN : 318 045 093
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYNDE & Associés, 5 rue Murillo, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 92 401 753

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Signe concerné : LA CAVE DU JOUR

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 17 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

No national ou No d’enregistrement : 92 401 490

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VOLUMACTIF
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF AGRO TRADEMARKS GMBH, société
organisée selon les lois de l'Allemagne, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, Allemagne

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 963

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 409 977

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckerstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Signe concerné : BONBEL DE PRINTEMPS

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

No national ou No d’enregistrement : 92 401 502
Marque française
Signe concerné : REGENT
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/09

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : HASBRO INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 1027 Newport Avenue,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

BOPI 12/10 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 92 402 033

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 337 293

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Signe concerné : KRUG CLOS DU MESNIL (semi-figurative)

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

No national ou No d’enregistrement : 92 401 964

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : TROTTI TROTTA
Date du dépôt : 21 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : MHCS, Société en commandite simple, 9 avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY
No SIREN : 509 553 459

Classes de produits et de services : 28.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 526 956
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : HASBRO INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 1027 Newport Avenue,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MHCS, 9 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 337 293
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 034
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : KRUG CHAMPAGNE CLOS DU MESNIL (semifigurative)

No national ou No d’enregistrement : 92 401 972
Date du dépôt : 21 JANVIER 1992

Marque française
Signe concerné : ACTION MASTERS
Date du dépôt : 21 JANVIER 1992

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 28.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : MHCS, Société en commandite simple, 9 avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY
No SIREN : 509 553 459
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 526 956
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MHCS, 9 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY.

Déclarant : MHCS, Société en commandite simple, 9 avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY
No SIREN : 509 553 459
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 526 956
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MHCS, 9 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 035
Marque française
Signe concerné : KRUG ROSE (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, 6, Avenue de
Provence, 75009 PARIS
No SIREN : 542 016 381
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 92 402 297

Déclarant : MHCS, Société en commandite simple, 9 avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY
No SIREN : 509 553 459

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 526 956
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MHCS, 9 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY.

Signe concerné : FIL BANQUE
Date du dépôt : 22 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Enregistrement concerné
o
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Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 92 402 036
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : KRUG ROSE (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45.

Date du dépôt : 21 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, 6, Avenue de
Provence, 75009 PARIS
No SIREN : 542 016 381
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 92 402 299
Marque française
Signe concerné : FILBANQUE
Date du dépôt : 22 JANVIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

No national ou No d’enregistrement : 92 402 235
Marque française
Signe concerné : DOP et HOP
Date du dépôt : 22 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : ADISSEO FRANCE S.A.S., Société par Actions
Simplifiée, Antony Parc 2, 10 Place du Général de Gaulle, 92160
ANTONY
No SIREN : 439 436 569
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 357 729
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 4 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 92 402 392
Marque française
Signe concerné : Super Tops (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

No national ou No d’enregistrement : 92 402 364

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SMARTAMINE
Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ASTEN (anciennement dénommée SPAPA), SA, 66
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 542 057 336

Classes de produits et de services : 5, 31.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 373 259

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTEN, Direction Juridique, Mme Claudie VINCENT, 66 rue Jean
Jacques Rousseau, 94200 IVRY SUR SEINE.

Déclarant : Tulip Food Company P/S, Société de droit danois,
Tulipvej 1, 8900 RANDERS, DANEMARK
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 390 194
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 394
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 390
Marque française
Signe concerné : DANISH PRIME (semi-figurative)

Signe concerné : VITURAT (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : Tulip Food Company P/S, Société de droit danois,
Tulipvej 1, 8900 RANDERS, DANEMARK
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 390 194
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Classes de produits et de services : 6, 17, 19, 27, 37, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : WESTAFLEX-BATIMENT, Société par Actions
Simplifiée, 330, rue des Trois Pierres, 59200 TOURCOING
No SIREN : 382 431 377
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 178 720
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

BOPI 12/10 - VOL. II

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 416
Marque française
Signe concerné : RIGINOX
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.

Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/52

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : S.T. DUPONT S.A., Société anonyme, 20, rue de
Beaumont, FRIBOURG, SUISSE

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 254 537

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Classes de produits et de services : 6.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : WESTAFLEX-BATIMENT, Société par Actions
Simplifiée, 330, rue des Trois Pierres, 59200 TOURCOING
No SIREN : 382 431 377
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 178 720
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 402 470
Marque française
Signe concerné : STD (Semi-figurative)
Date du dépôt : 24 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 402 417
Marque française
Signe concerné : SOUPLINOX
Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/52

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : ST DUPONT, Société anonyme, 92, Boulevard du
Montparnasse, 75014 PARIS
No SIREN : 572 230 829

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 254 537

Classes de produits et de services : 6.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : WESTAFLEX-BATIMENT, Société par Actions
Simplifiée, 330, rue des Trois Pierres, 59200 TOURCOING
No SIREN : 382 431 377
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 178 720
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 470
Marque française
Signe concerné : STD (Semi-figurative)
Date du dépôt : 24 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

No national ou No d’enregistrement : 92 402 418
Marque française
Signe concerné : LISINOX
Date du dépôt : 23 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF COATINGS GMBH, société organisée selon les
lois de l'Allemagne, Glasuritstrasse, 48165 MUENSTER,
Allemagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 347 667
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.
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No national ou No d’enregistrement : 92 402 645
Marque française
Signe concerné : CANIVEAU RHONE
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

No national ou No d’enregistrement : 92 402 490
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FLUOROCERAM
Date du dépôt : 24 JANVIER 1992

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Classes de produits et de services : 6, 11, 19.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : TIME AND DIAMONDS, SA, 61 RUE CHARLES
NODIER, 93500 PANTIN
No SIREN : 314 208 638

Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TIME AND DIAMONDS, 61 RUE CHARLES NODIER, 93500
PANTIN.

Déclarant : PLAN JARDIN, Société par Actions Simplifiée, Zone
Industrielle de Courtine, 481 rue du Petit Mas, 84000 AVIGNON
No SIREN : 063 803 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS
D'INVENTION ET DE MARQUES, 20 rue de la Liberté, 06000
NICE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 604

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 948
Marque française
Signe concerné : Bently
Date du dépôt : 28 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Marque française
Signe concerné : LE PAYSAN (semi figurative)
Date du dépôt : 20 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 1, 16, 25, 31, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Déclarant : BASF Agro Trademarks GmbH, société organisée
selon les lois de l'Allemagne, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, Allemagne

Déclarant : DE STOUTZ Gabriel, Château de Larringes, 74500
LARRINGES

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 409 977

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gabriel de STOUTZ, Château de Larringes, 74500
LARRINGES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 402 972
Marque française
Signe concerné : ALIOS
Date du dépôt : 28 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 5, 17, 31, 40.

No national ou No d’enregistrement : 92 403 639
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : QUALIBAT, Association régie par la loi du 1er juillet
1901, 55 avenue Kléber, 75116 PARIS
No SIREN : 784 671 141

Marque française
Signe concerné : SORTILEGE
Date du dépôt : 31 JANVIER 1992

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Regimbeau, 20 Rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 403 259
Marque française
Signe concerné : QUALIBAT
Date du dépôt : 29 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, société
constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, Three Lakes Drive,
NORTHFIELD ILLINOIS 60093, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 312 131 - 504 487

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 403 664
Marque française
Signe concerné : ULTRA
Date du dépôt : 31 JANVIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 92 403 638
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 31 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société à
responsabilité limitée de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301
ZUG, SUISSE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 404 056
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No national ou No d’enregistrement : 92 404 290
Marque française
Signe concerné : CHARCOT
Date du dépôt : 5 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Marque française
Signe concerné : EXCEPTION

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : HUNTING LODGE SPIRITS Ltd, Société de droit
anglo-saxon, Princes Exchange, 1 Earl Grey Street, EDIMBOURG
ECOSSE EH3 9EE, Royaume-Uni

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : 3M COMPANY, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul,
MINNESOTA 55144-1000, USA, USA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd Saint-Germain,
75006 PARIS.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 493 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 404 639
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 404 197
Marque française
Signe concerné : CAMPSEY

Signe concerné : EMPORE
Date du dépôt : 7 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Date du dépôt : 28 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Classes de produits et de services : 1, 5.
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Déclarant : CHAMPAGNE CHANOINE FRERES DEPUIS 1730,
Société Anonyme, Allée du Vignoble, 51100 REIMS
No SIREN : 329 165 344

Déclarant : CAVES DU LANGUEDOC ROUSSILLON SARL,
Société à Responsabilité Limitée, Le Millénaire, 610 rue Alfred
Nobel, 34000 MONTPELLIER
No SIREN : 331 004 002

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 185 032

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, SAS, Parc de Basso Cambo, West Park, 4
rue Paul Mesplé, 31100 TOULOUSE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 404 956

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Signe concerné : TSARINE
Date du dépôt : 10 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., société
constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, 767 Fifth Avenue,
New York, NEW YORK 10153, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : CHATEAU MALESCASSE, Société par
Simplifiée, Château Malescasse, 33460 LAMARQUE
No SIREN : 335 186 300

Actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane THIERRY, ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL,
Trademark Department, 32, avenue Kléber, 92700 COLOMBES.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 405 776
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 14 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

No national ou No d’enregistrement : 92 405 075
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHATEAU MALESCASSE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 FÉVRIER 1992

Classes de produits et de services : 3, 44.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme, 40, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 094 065
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : OXBOW, Société par Actions Simplifiée, 20, avenue
Pythagore, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 332 349 232
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 92 405 924
Marque française
Signe concerné : GALFA CLUB
Date du dépôt : 17 FÉVRIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

No national ou No d’enregistrement : 92 405 343
Marque française
Signe concerné : (Figurative)
Date du dépôt : 12 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant :
ABCYS
CONSULTING
GROUP,
Société
à
responsabilité limitée, 40, rue de la Voûte, 74290 VEYRIER DU
LAC
No SIREN : 383 559 887
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GASQUET, Les Pléiades no 24C, PARK NORD ANNECY,
74370 METZ-TESSY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 188
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No national ou No d’enregistrement : 92 406 337
Marque française
Signe concerné : CME (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Marque française
Signe concerné : ABCYS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 13 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 19, 37, 41, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE DANIEL
JOUVANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 64 AVENUE
DES DRUIDES, 56340 CARNAC
No SIREN : 319 816 211

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, Société
par actions simplifiée, Rue Orphée Variscotte, 59660 MERVILLE
No SIREN : 440 555 886

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 397 563
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 389
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 220

Signe concerné : VERGETURALGUE DANIEL JOUVANCE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 1992

Marque française
Signe concerné : PLUTON

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Date du dépôt : 11 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : COLAS, Société anonyme, 7 Place René Clair, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
No SIREN : 552 025 314
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : PLAN JARDIN, Société par Actions Simplifiée, Zone
Industrielle de Courtine, 481 rue du Petit Mas, 84000 AVIGNON
No SIREN : 063 803 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS
D'INVENTION ET DE MARQUES, 20 rue de la Liberté, 06000
NICE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 441
Marque française
Signe concerné : GRANADA
Date du dépôt : 14 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : CORYL ETS L. LAMBERT S.A., Société Anonyme, Z.I.
de Courtaboeuf, 6-10 avenue de l'Océanie, 91940 LES ULIS
No SIREN : 398 264 614

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 444

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ARMENGAUD AINE, 3 avenue Bugeaud, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 7, 8, 16, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NEPTUNE, Société par actions simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 380 172 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 406 784
Marque française
Signe concerné : DECORYL
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

No national ou No d’enregistrement : 92 406 653
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MOUSSAILLON (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1992

Classes de produits et de services : 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : Andritz Oy, Société de droit
Tammasaarenkatu 1, FIN 00180 HELSINKI, Finlande

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 302 298
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ARMENGAUD AINE, 3 avenue Bugeaud, 75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme, 40, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 542 094 065
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Finlandais,

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 785
Marque française
Signe concerné : ZEDIVAP
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22

No national ou No d’enregistrement : 92 406 755
Marque française
Signe concerné : GALERIES LAFAYETTE (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : Troublé Agnès, 194 rue de Rivoli, 75001 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Nathalie Boksenbaum, 61 avenue Victor Hugo, 75116
PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 92 407 364
Marque française
Signe concerné : ZADYL

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 406 955
Marque française

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Signe concerné : SPORT AGNES T. (Semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 25.

Déclarant : MDR SARL, SARL, 6 RUE DE CALAIS, 95100
ARGENTEUIL
No SIREN : 353 100 175

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MDR, SARL, 6 DE CALAIS, 95100 ARGENTEUIL.

Déclarant : Mr. VIACHESLAV MICHAELOVITCH ZAITSEV, Rue
Arbat 30, Appart. 42, MOSCOU, Russian Federation
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 407 445
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : MDR (Semi-figurative)
No national ou No d’enregistrement : 92 407 137
Date du dépôt : 26 FÉVRIER 1992

Marque française
Signe concerné : (figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Date du dépôt : 25 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Classes de produits et de services : 3, 5.
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Déclarant : MATINES, SOCIÉTÉ ANONYME, LES MERCURIALES,
40 RUE JEAN JAURES, 93176 BAGNOLET CEDEX
No SIREN : 333 242 873

Déclarant : ZYDUS FRANCE, Société par actions simplifiée, 25,
rue des Peupliers, Bât L, 92752 NANTERRE
No SIREN : 572 197 671

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 246 538 - 344 474

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZYDUS FRANCE, SAS, ZAC des Hautes Pâtures, Parc d'Activité
des Peupliers, 25, rue des Peupliers, 92752 NANTERRE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

92593
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 407 463
Marque française
Signe concerné : DOMAINE DE LA MOTTE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : Compagnie Française des Grands Vins, société par
actions simplifiée, Rue Gustave Eiffel, 77220 TOURNAN-EN-BRIE
No SIREN : 542 095 393
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wetzel et Goyard – W & G, 76 avenue Marceau, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 29, 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 92 407 938

Déclarant : CORYL ETS L. LAMBERT S.A., Société Anonyme, Z.I.
de Courtaboeuf, 6-10 avenue de l'Océanie, 91940 LES ULIS
No SIREN : 398 264 614

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 184 444
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ARMENGAUD AINE, 3 avenue Bugeaud, 75116 PARIS.

Signe concerné : VILLARET
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 92 407 922
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : SYMPAMOUSSE

Classes de produits et de services : 33.

Date du dépôt : 28 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : BOUGUET PAU SAS, Société par Actions Simplifiée,
52 quai des Carrières, 94220 CHARENTON LE PONT
No SIREN : 393 415 138
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 27.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 407 941
Marque française
Signe concerné : SANS ALCOOL LA FETE EST PLUS FOLLE
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

No national ou No d’enregistrement : 92 407 931
Marque française
Signe concerné : FLYING TIGERS
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : CANDIA, Société Anonyme, 170 bis boulevard du
Montparnasse, 75014 PARIS
No SIREN : 352 014 955
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 163 760 - 164 540 - 417 529
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sodiaal International, Service Juridique, 170 bis boulevard du
Montparnasse, 75014 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 92 408 594
Marque française
Signe concerné : CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE
FRANCE
Date du dépôt : 4 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/12

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 408 131
Marque française
Signe concerné : GRAND VIVRE
Date du dépôt : 2 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 92 408 741

Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date du dépôt : 5 MARS 1992

Signe concerné : DONAX

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 408 593
Marque française
Signe concerné : CREDIT AGRICOLE DE PARIS
Date du dépôt : 4 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/13

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 408 742
Marque française
Signe concerné : DOLION
Date du dépôt : 5 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société à
responsabilité limitée de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301
ZUG, SUISSE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : OXBOW, Société par Actions Simplifiée, 20, avenue
Pythagore, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 332 349 232
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 409 031
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 409 009

Date du dépôt : 6 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Marque française
Signe concerné : OXBOW
Date du dépôt : 6 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH, société à
responsabilité limitée de droit suisse, Chollerstrasse 4, 6301
ZUG, SUISSE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 410 113
Marque française
Signe concerné : LASCAD
Date du dépôt : 13 MARS 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

No national ou No d’enregistrement : 92 409 030

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 6 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Déclarant : CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 88-90 rue
Cardinet, 75017 PARIS
No SIREN : 784 646 689
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 410 278
Marque française
Signe concerné : DOMIFAX
Date du dépôt : 13 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

BOPI 12/10 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : HEINEKEN ENTREPRISE, Société par actions
simplifiée, 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 414 842 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 275 226 - 275 229 - 288 032 - 470
996
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 410 704
Marque française
Signe concerné : CREDIT AGRICOLE DE PARIS CAP
Date du dépôt : 17 MARS 1992

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 410 548

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ADELSCOTT
Date du dépôt : 12 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33, 43.
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 410 705

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 92 410 702
Marque française
Signe concerné : CAPI
Date du dépôt : 17 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Signe concerné : CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE
FRANCE CAPI
Date du dépôt : 17 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FRANCE BOISSONS, Société par actions simplifiée, 2
rue des Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 642 028 609
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 411 270
Marque française
Signe concerné : AUDIO-ANIMATRONICS
Date du dépôt : 20 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

No national ou No d’enregistrement : 92 411 115

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Louis Constant (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 19 MARS 1992

Classes de produits et de services : 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ORFEVRERIE CHRISTOFLE, Société par Actions
Simplifiée, 9, rue Royale, 75008 PARIS
No SIREN : 562 063 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : BOUVET LADUBAY SA, société anonyme, 11, rue
Ackerman, 49400 SAINT-HILAIRE SAINT-FLORENT
No SIREN : 665 880 076
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 411 377
Marque française
Signe concerné : LEO-LEA
Date du dépôt : 20 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 411 228

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ART CONCEPT

Classes de produits et de services : 8, 14, 16, 21.

Date du dépôt : 18 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE LAITIERE DE MACOURIA, Société par
actions simplifiée, PK 19 – RN 1, La Carapa, 97355 MACOURIA
TONATE
No SIREN : 443 951 512
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 438 834 - 438 835
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 411 750
Marque française
Signe concerné : CARESSE GUYANAISE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 7, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
28, 30, 41.

Date du dépôt : 24 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/19

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : MAISONS ET JARDINS, Société à responsabilitée
limitée, 23 rue du Cirque, 75008 PARIS
No SIREN : 552 032 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson,
75016 PARIS.

Classes de produits et de services : 32.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS FRANCE SAS, société par actions
simplifiée, 13, avenue Morane Saulnier, 78140 VELIZY
VILLACOUBLAY
No SIREN : 352 775 852
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 243 - 511 605
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 412 170
Marque française
Signe concerné : MAISON et JARDIN
Date du dépôt : 26 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 412 097
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : CAFE PRIVILEGE

Classes de produits et de services : 11.

Date du dépôt : 26 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Classes de produits et de services : 38.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : TORAND PRODUCTIONS INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 4024 Radford Avenue,
STUDIO CITY, CALIFORNIE 91604, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 412 201
Marque française
Signe concerné : MAQUISSIME
Date du dépôt : 26 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

No national ou No d’enregistrement : 92 412 128
Marque française
Signe concerné : BEVERLY HILLS 90210 (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant :
GROUPEMENT
DE
CONCERTATION
DES
PHARMACIENS DE LA REGION NARBONNAISE, Groupement
d'Interêt Economique, 8, boulevard Gambetta, 11100
NARBONNE
No SIREN : 343 372 462
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
CEDEX.
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No national ou No d’enregistrement : 92 412 709
Marque française
Signe concerné : STIMULATIVE
Date du dépôt : 30 MARS 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/12

No national ou No d’enregistrement : 92 412 356
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PHARMASUD (semi-figurative)
Date du dépôt : 25 MARS 1992

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Classes de produits et de services : 3.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Déclarant : COOP DE FRANCE, association régie par la loi de
1901, 43, rue Sedaine, 75011 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 412 810
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 412 521

Signe concerné : OUVREZ LA COQUE, C'EST DU LAIT QU'ON
CROQUE (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 31 MARS 1992

Signe concerné : AGRO EDI EUROPE
Date du dépôt : 27 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 44,
45.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 413 360
Marque française
Signe concerné : CAPITAL 200
Date du dépôt : 2 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : EUROCER, SAS, Louis Ducos du Hauron, ZI LA
BOULBENE, 47300 VILLENEUVE SUR LOT
No SIREN : 438 020 242
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROCER, SAS, RUE LOUIS DUCOS DU HAURON, ZI LA
BOULBENE, 47300 VILLENEUVE SUR LOT.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE BROUX, Société à Responsabilité Limitée,
293 rue de Merisiers, ZAC du Pré Vaurien, 74370 PRINGY
No SIREN : 383 780 301
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 413 959
Marque française
Signe concerné : GRINDY
Date du dépôt : 7 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 413 650
Marque française
Signe concerné : BROUX
Date du dépôt : 31 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 9, 11, 17, 37.
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : COSMEDIET – BIOTECHNIE, Société par Actions
Simplifiée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord,
69480 ANSE
No SIREN : 332 823 707
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 241 337 - 378 291 - 413 599
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES THEA, Société par Actions
Simplifiée, 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet,
63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 390 813 988
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 167 057 - 249 078 - 343 659
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 414 637
Marque française
Signe concerné : CROMABAK
Date du dépôt : 10 AVRIL 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

No national ou No d’enregistrement : 92 413 898
Marque française
Signe concerné : STIMULINES
Date du dépôt : 3 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

BOPI 12/10 - VOL. II

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES THEA, Société par Actions
Simplifiée, 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet,
63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 390 813 988
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 167 057 - 249 078 - 343 659
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 92 414 657
Marque française
Signe concerné : INDICIEL FRANCE
Date du dépôt : 10 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 414 638
Marque française
Signe concerné : TIMABAK
Date du dépôt : 10 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 414 658
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : INDICIEL ACTIONS

No national ou No d’enregistrement : 92 414 645

Date du dépôt : 10 AVRIL 1992

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Signe concerné : LES RICILS : L'EXPERTISE REGARD DE GEMEY
PARIS
Date du dépôt : 10 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : ALAIN LAGACHE HOLDING, Société à Responsabilité
limitée, Z.I. des Ciroliers, 3, rue Ambroise Croizat, FLEURYMEROGIS, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
No SIREN : 380 563 775

Déclarant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative, 26
quai de la Rapée, 75012 PARIS
No SIREN : 775 665 615

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 362 499

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 414 954
Marque française
Signe concerné : ALAIN LAGACHE (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : COSMEDIET – BIOTECHNIE, Société par Actions
Simplifiée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord,
69480 ANSE
No SIREN : 332 823 707
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 252 773 - 292 390 - 378 291 - 413
599
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 415 544
Marque française
Signe concerné : Lotion et Crème DEMETER

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 415 124

Date du dépôt : 14 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : NUTRI-EXTREME
Date du dépôt : 15 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS CO., LTD.,
Société organisée sous les lois de la République de Chine, 1F,
No. 266, Sec. 3, Taichung Kan Road, TAICHUNG, TAIWAN,
République de Chine

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY
SAS, société par actions simplifiée, 13, avenue Morane Saulnier,
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
No SIREN : 456 800 937
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 503 682
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 415 678
Marque française
Signe concerné : OR (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 AVRIL 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

No national ou No d’enregistrement : 92 415 198
Marque française
Signe concerné : REGAL
Date du dépôt : 15 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE-F.H.
INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée, Zac de Kernevez, 6
rue Nobel, 29000 QUIMPER
No SIREN : 303 939 755
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 343 100
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
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No national ou No d’enregistrement : 92 416 556
Marque française
Signe concerné : VH VERSAILLES HABITAT (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 92 415 915
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : TENOLIG

Classes de produits et de services : 36, 37, 43.

Date du dépôt : 15 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : ORFEVRERIE CHRISTOFLE, Société par Actions
Simplifiée, 9, rue Royale, 75008 PARIS
No SIREN : 562 063 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 92 416 586
Marque française
Signe concerné : CILS MODELER
Date du dépôt : 24 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 415 994
Marque française
Signe concerné : FIDELIO
Date du dépôt : 22 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : THERABEL LUCIEN PHARMA, société par actions
simplifiée, 19 rue Alphonse de Neuville, 75017 PARIS
No SIREN : 562 113 274
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, 42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON,
75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 8.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : OPH DE VERSAILLES, Etablissement public à
caractère industriel et commercial, 8 rue Saint Nicolas, 78000
VERSAILLES
No SIREN : 478 062 235
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MOUTARD, 35 rue de la Paroisse, B.P. 20513, 78005
VERSAILLES CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 416 619
Marque française
Signe concerné : IBUSLOW
Date du dépôt : 24 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 12/10 - VOL. II

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : ETHYPHARM, Société anonyme, 194 Bureaux de la
Colline, Bât D, 92213 ST CLOUD cedex
No SIREN : 311 999 833

Classes de produits et de services : 5, 10.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 247 642 - 336 852
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
cedex 09.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 417 810
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : DOLFLASH

o

N national ou N d’enregistrement : 92 417 046

Date du dépôt : 5 MAI 1992

Marque française
Signe concerné : TIPA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Date du dépôt : 28 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 9, 36, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Déclarant : GREENTECH, Société Anonyme, Biopole ClermontLimagne, 63360 ST BEAUZIRE
No SIREN : 388 706 095

Déclarant : “ LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE DE
CHABLIS ” ET SUBSIDIAIREMENT : LA CAVE CHABLISIENNE
CAVE
DES
VIGNERONS
DE
CHABLIS
UNION
DES
VITICULTEURS DE CHABLIS, Coopérative Agricole, 8 Boulevard
Pasteur, 89800 CHABLIS
No SIREN : 778 655 803

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 234 911 - 440 851
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 417 955

No national ou No d’enregistrement : 92 417 498

Marque française

Marque française

Signe concerné : DERMASCREEN (semi figurative)

Signe concerné : LES VAUX-SEREINS

Date du dépôt : 6 MAI 1992

Date du dépôt : 30 AVRIL 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 3, 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
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No national ou No d’enregistrement : 92 418 785

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 345 597

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Signe concerné : ISELLA
Date du dépôt : 13 MAI 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No national ou No d’enregistrement : 92 418 212
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ADVENTURE LAND
Date du dépôt : 7 MAI 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 18, 24, 25, 28, 34.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : HOLDING EVELYNE PROUVOST, société anonyme,
10 boulevard des Frères Voisin, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 383 953 601

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 526 075

Déclarant : FRAYSSINET, Société par actions simplifiée, Lieudit
“ La Mothe ”, Rouairoux, 81240 SAINT-AMANS-SOULT
No SIREN : 716 420 435

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLDING EVELYNE PROUVOST, service juridique, 10 boulevard
des Frères Voisin, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 350 533 - 345 650 - 565 128
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, 35 rue Lancefoc, 31000
TOULOUSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 418 667
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 419 718
Marque française
Signe concerné : ENVY
Date du dépôt : 20 MAI 1992

Signe concerné : NUTRIGREEN
Date du dépôt : 6 MAI 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16.

Classes de produits et de services : 1.
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : EMPREINTE, Société par Actions Simplifiée, 5 rue de
l'Eau Blanche, Zone Industrielle de Kergonan, 29200 BREST
No SIREN : 635 620 719
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson,
75016 PARIS.

Déclarant : LASER COFINOGA, Société Anonyme, 18, rue de
Londres, 75009 PARIS
No SIREN : 682 016 332
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, 111, Cours du Médoc, CS 4009, 33070
BORDEAUX CEDEX.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 420 937
Marque française
Signe concerné : CMS Communication Marketing Services
(semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 1er JUIN 1992

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Déclarant : FRAYSSINET, Société par actions simplifiée, Lieudit
“ La Mothe ”, Rouairoux, 81240 SAINT-AMANS-SOULT
No SIREN : 716 420 435

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 297

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, 35 rue Lancefoc, 31000
TOULOUSE.

Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : BANETTE SAS, Société par actions simplifiée, Le
Moulin à Vent, 45250 BRIARE
No SIREN : 315 736 694
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 92 422 590
Marque française
Signe concerné : OVISTAR
Date du dépôt : 5 JUIN 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

No national ou No d’enregistrement : 92 421 557

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : LA BANETTE, LA PLUS POINTUE DES
BAGUETTES (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 JUIN 1992

Classes de produits et de services : 1.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : LAMY LUTTI, Société par Actions Simplifiée, ZI de
Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette, 59910 BONDUES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Kirkpatrick, S.A., 32 Avenue Wolfers, 1310 LA HULPE,
Belgique.

Classes de produits et de services : 30, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

No national ou No d’enregistrement : 92 423 848
Marque française
Signe concerné : TRAVEL PACK
Date du dépôt : 18 JUIN 1992

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

No national ou No d’enregistrement : 92 421 784
Marque française
Signe concerné : ROUGE CONTOUR
Date du dépôt : 5 JUIN 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2011

Déclarant : LABORATOIRES THEA, Société par Actions
Simplifiée, 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet,
63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 390 813 988

Déclarant : EASYFLY SARL, SARL, 11 RUE SAINT OUEN, 14000
CAEN
No SIREN : 399 539 295

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 340 429 - 342 208 - 343 658 - 518
796
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 99 777 836
Marque française
Signe concerné : CERUNETTE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EASYFLY, MICKAEL VALLEE, 11 RUE SAINT OUEN, 14000 CAEN.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 088 665
Marque française
Signe concerné : EASY FLY (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 MARS 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/02

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 1999
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/41

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 22, 28.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 OCTOBRE 2011

Classes de produits et de services : 3, 5.

Déclarant : SARL VODEL, SARL, 5 Rue de la Guerlande, Zone
verte, 71880 CHATENOY-LE-ROYAL
No SIREN : 437 505 761

Marque No 02 3 158 759 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL VODEL, 5 Rue de la Guerlande, Zone verte, 71880
CHATENOY-LE-ROYAL.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 JUIN 2011
Déclarant : CARSAT Bretagne, Etablissement de droit privé
chargé d'un service public, 236 rue de Chateauginou, 35030
RENNES Cedex
No SIREN : 777 749 326
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARSAT Bretagne, 236 rue de Chateaugirou, 35030 RENNES
Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 096 988
Marque française
Signe concerné : Paf le Chien (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 AVRIL 2001

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 00 3 070 540
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/40

Portée du renouvellement

Signe concerné : PREVENT'OUEST
Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 2000
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/20

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 18, 28, 31, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 SEPTEMBRE 2011

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Déclarant : OPTIC WORLD DISTRIBUTION, Société par actions
simplifiée, 9, rue de la Carrière, 78440 BRUEIL EN VEXIN
No SIREN : 447 726 936
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, 5, avenue de Saint Cloud, BP 214, 78002
VERSAILLES Cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 098 743
Marque française
Signe concerné : EDENOPTIC
Date du dépôt : 4 MAI 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/41
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : ICADE, Société Anonyme, 35 rue de la Gare, 75019
PARIS
No SIREN : 582 074 944

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 467 718

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance & Associés, Francine Le Péchon-Joubert, 9
rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 OCTOBRE 2011
Déclarant : SN MODIS, SAS, Ave Charles Moureu, 64150
MOURENX
No SIREN : 338 872 716
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet FIDAL, 31 ave Jules BASTIAT, 40100 DAX.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 110 146
Marque française
Signe concerné : EDEXIS
Date du dépôt : 6 JUILLET 2001

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/04

No national ou No d’enregistrement : 01 3 100 608
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : EFFETS DE MARQUES (Semi-figurative)
Date du dépôt : 17 MAI 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/45

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Déclarant : BEDENC STEPHANE, 225 DESTIEU, 33330 SAINT
SULPICE DE FALEYRENS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BEDENC STEPHANE, 225 DESTIEU, 33330 SAINT
SULPICE DE FALEYRENS.

Date de la déclaration de renouvellement : 30 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : ARCHE EXPERTISE, Société par actions simplifiée, Le
6ème Part Dieu, 23 Boulevard Jules Favre, 69456 LYON Cedex 06
No SIREN : 414 219 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCHE EXPERTISE, Le 6ème Part Dieu, 23 Boulevard Jules
Favre, 69456 LYON Cedex 06.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 110 522
Marque française
Signe concerné : CHATEAU VILLHARDY
Date du dépôt : 10 JUILLET 2001

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/50

No national ou No d’enregistrement : 01 3 105 873
Marque française
Signe concerné : GLOBAL REMU
Date du dépôt : 8 JUIN 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : ACFCI, Etablissement public administratif de l'Etat,
46 avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS
No SIREN : 187 500 020
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACFCI, département juridique, 46 avenue de la Grande Armée,
75017 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 113 445
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No national ou No d’enregistrement : 01 3 115 631
Marque française
Signe concerné : L'Immobilier Zen (semi-figurative)
Date du dépôt : 30 JUILLET 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CCINET
Date du dépôt : 25 JUILLET 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, Société de
droit britannique, Saint James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, BRISTOL, ROYAUME UNI
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 545 051

Déclarant : ICADE PROMOTION LOGEMENT, Société par actions
simplifiée à associé unique, 35 rue de la Gare, 75019 PARIS
No SIREN : 784 606 576

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS AVOCATS, Bertrand POTOT, 46 rue de Bassano, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance & Associés, Francine Le Péchon-Joubert, 9
rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 01 3 116 311
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 01 3 113 902
Signe concerné : A deux pas

Marque française
Signe concerné : CAPRI (semi-figurative)

Date du dépôt : 6 AOÛT 2001

Date du dépôt : 19 JUILLET 2001

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/03

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 40, 42, 43, 45.

Classes de produits et de services : 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Déclarant : ICADE PROMOTION LOGEMENT, Société par actions
simplifiée à associé unique, 35 rue de la Gare, 75019 PARIS
No SIREN : 784 606 576

Déclarant : INFOR GLOBAL SOLUTIONS (GARCHES) SAS,
Société par actions simplifiée, 72 rue du Colonel de Rochebrune,
92380 GARCHES
No SIREN : 377 622 188

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Gaulle Fleurance & Associés, Francine Le Péchon-Joubert, 9
rue Boissy d'Anglas, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DERRIENNIC ASSOCIES, 5 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 116 402

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41.

Signe concerné : ANAEL
Date du dépôt : 10 AOÛT 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/04

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : PRESSIMMO ON LINE, SARL, 65 RUE ORDENER,
75018 PARIS
No SIREN : 425 074 841
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 392 887
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIK BILLARD-SARRAT, CABINET ERIK BILLARD-SARRAT, 17
RUE DES PERCHAMPS, 75016 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : PRINT TECHNOLOGIES, société par
simplifiée, 4 rue du Général de Gaulle, 68800 THANN
No SIREN : 402 742 714

Enregistrement concerné

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thierry BURKARD, Avocat, 40 rue de Stalingrad, 68100
MULHOUSE.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 120 496
Marque française
Signe concerné : SeLogerPro

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 118 349
Marque française

Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07

Signe concerné : PRINT TECHNOLOGIES INGENIERIE ETUDES
ELECTRIQUES INDUSTRIELLES (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 AOÛT 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/05

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 35, 38, 42.

Déclarant : PRESSIMMO ON LINE, SARL, 65 RUE ORDENER,
75018 PARIS
No SIREN : 425 074 481

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 392 887

Déclarant : N.R.J., Société par actions simplifiée, 22, rue Boileau,
75016 PARIS
No SIREN : 328 232 731
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIK BILLARD-SARRAT, CABINET ERIK BILLARD-SARRAT, 17
RUE DES PERCHAMPS, 75016 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 119 296
Marque française
Signe concerné : LE 6-9 : EMISSION FANTASTIQUE
Date du dépôt : 3 SEPTEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/06

No national ou No d’enregistrement : 01 3 120 499
Marque française
Signe concerné : SELOGERPRO
Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07
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Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 42.

Déclarant : AGRA, SA, 260
VILLEFRANCHE SUR SAONE
No SIREN : 403 243 124

rue

Jean

Chazy,

69400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGRA, 260 rue Jean Chazy, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : PRESSIMMO ON LINE, SARL, 65 RUE ORDENER,
75018 PARIS
No SIREN : 425 074 481
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 392 887
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIK BILLARD-SARRAT, CABINET ERIK BILLARD-SARRAT, 17
RUE DES PERCHAMPS, 75016 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 122 395
Marque française
Signe concerné : PROXIMECA
Date du dépôt : 24 SEPTEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/09

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 120 500

Portée du renouvellement

Marque française
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : SE LOGER PRO
Date du dépôt : 11 SEPTEMBRE 2001
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/07

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16,
17, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 42.

Déclarant : EARL DES VIGNOBLES DU CHATEAU DES LANDES,
EARL, 5, lagrenière, 33570 LUSSAC
No SIREN : 343 341 566
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LASSAGNE Daniel, Earl des vignobles du château des landes, 5,
la grenière, 33570 LUSSAC.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 NOVEMBRE 2011
Déclarant : DFP NUTRALIANCE,
CLAUX, 19140 SAINT-YBARD
No SIREN : 401 424 353

SOCIETE

ANONYME,

LE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DFP NUTRALIANCE, LE CLAUX, 19140 SAINT-YBARD.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 01 3 121 990

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 122 980
Marque française
Signe concerné : château des Arnauds
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/09

Marque française
Signe concerné : PRIMANCE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 SEPTEMBRE 2001

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/09

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 NOVEMBRE 2011
Déclarant : WILLEMS BERNARD ALBERT RAYMOND, 87 RUE
AUGUSTE RENOIR, 78955 CARRIERES SOUS POISSY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr WILLEMS BERNARD, 87 RUE AUGUSTE RENOIR, 78955
CARRIERES SOUS POISSY.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 124 190

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16,
17, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45.

Signe concerné : OPTIDIAG
Date du dépôt : 4 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : FRANCEMETAL SA, SA à Directoire et Conseil de
surveillance, RN 10, ZI, 40530 LABENNE
No SIREN : 310 082 938

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCEMETAL, SA, ZI, RN 10, 40530 LABENNE, M. GOULMY.

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 18 OCTOBRE 2011
Déclarant : GRAP'SUD, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES,
30360 CRUVIERS LASCOURS
No SIREN : 490 364 247
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 557 198
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNION GRAP'SUD, 30360 CRUVIERS LASCOURS.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 126 813
Marque française
Signe concerné : KIKAFFICH
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 01 3 124 440
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : exGrape (Semi-figurative)

Classes de produits et de services : 6.

Date du dépôt : 5 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Date de la déclaration de renouvellement : 31 OCTOBRE 2011
Déclarant : TOURNIER Michel,
HERMANVILLE SUR MER

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

31

rue

Chambois,

14880

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel TOURNIER, 31 rue Chambois, 14880 HERMANVILLE SUR
MER.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 5, 29, 31, 40.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : AGRA, SA, 260
VILLEFRANCHE SUR SAONE
No SIREN : 403 243 124

rue

Jean

Chazy,

69400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGRA, 260 rue Jean Chazy, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 01 3 127 510
Marque française
Signe concerné : ESCAPAD (Semi-figurative)
Date du dépôt : 17 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

No national ou No d’enregistrement : 01 3 124 887
Marque française
Signe concerné : PROXIMECA
Date du dépôt : 9 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 22 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : TERRALYS, SA, 38 AVENUE JEAN JAURES, 78440
GARGENVILLE
No SIREN : 345 306 880

No national ou No d’enregistrement : 01 3 129 239

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 773

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERRALYS, Elodie LENÉZÉ, 38 avenue Jean Jaurès, 78440
GARGENVILLE.

Signe concerné : SYMPHONIE DES ROCAILLES

Enregistrement concerné
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Date du dépôt : 25 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/15

No national ou No d’enregistrement : 01 3 128 628
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ECODOR
Date du dépôt : 30 OCTOBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 22 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : TERRALYS, SA, 38 AVENUE JEAN JAURES, 78440
GARGENVILLE
No SIREN : 345 306 880

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : ALTERNAT, S.A.R.L, 9, Rue d'Aigremont, 25640
ROULANS
No SIREN : 438 750 176
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LUCIEN GROSJEAN, ALTERNAT, 9, Rue d'Aigremont,
25640 ROULANS.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 773
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERRALYS, Elodie LENÉZÉ, 38 avenue Jean Jaurès, 78440
GARGENVILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 128 630
Marque française
Signe concerné : BOVISOL
Date du dépôt : 30 OCTOBRE 2001

No national ou No d’enregistrement : 01 3 131 104
Marque française
Signe concerné : ALTERNAT NUTRITION ANIMALE (semifigurative)
Date du dépôt : 2 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/14

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 31.

Classes de produits et de services : 1, 5, 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 30 NOVEMBRE 2011
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : LES ROCAILLES – PIERRE BONIFACE, SARL, 2492,
ROUTE LAC SAINT ANDRE, 73800 LES MARCHES
No SIREN : 320 301 872

Déclarant : AJILON IT CONSULTING, Société par Actions
Simplifiée, 2 boulevard du 11 novembre 1918, 69100
VILLEURBANNE
No SIREN : 353 150 261

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL LES ROCAILLES, 2492, RTE DU LAC ST ANDRE, 73800 LES
MARCHES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 131 282
Marque française
Signe concerné : COMPAGNIE GENERALE DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
Date du dépôt : 14 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : GATEAU Stephane, 8, rue Theodule Ribot, 75017
PARIS
Déclarant : REVON Jérôme, 5 rue Pajou, 75016 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
R & G Productions, 66, rue Escudier, 92100 BOULOGNE.

Classes de produits et de services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 NOVEMBRE 2011

No national ou No d’enregistrement : 01 3 132 323

Déclarant : Trolliet François, Lieu Dit Petit Caillou, 24500
SADILLAC

Marque française

Déclarant : TROLLIET NATHALIE, Lieu Dit Petit Caillou, 24500
SADILLAC

Signe concerné : AU COEUR DE…

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr et Mme Nathalie et François Trolliet, LD Petit Caillou, 24500
SADILLAC.

Date du dépôt : 20 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 01 3 131 324
Marque française
Signe concerné : Château Trolliet-Lafite

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2001

Classes de produits et de services : 9, 25, 38, 41, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/16

Date de la déclaration de renouvellement : 27 OCTOBRE 2011

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : BERJAL ALAIN, 5 Chateau Le Chatelet, 33330 SAINT
EMILION
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA Pierre Berjal, 5 Chateau Le Chatelet, 33330 SAINT
EMILION.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 21 NOVEMBRE 2011
Déclarant : GROUPE MARCHAL TECHNOLOGIES, SAS, ELSA
TRIOLET, 78370 PLAISIR
No SIREN : 422 805 952
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE MARCHAL TECHNOLOGIES, ZI LES GATINES, 7 RUE
ELSA TRIOLET, 78370 PLAISIR.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 132 429
Marque française
Signe concerné : Chateau Le Chatelet
Date du dépôt : 21 NOVEMBRE 2001

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

No national ou No d’enregistrement : 01 3 132 215
Marque française
Signe concerné : TECHNISPHÈRE TRANSPORT LOGISTIQUE
HITECH (Semi-Figurative)
Date du dépôt : 15 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 21 OCTOBRE 2011
Déclarant : L.E.N. Médical, SAS, 15 rue des Sablons, 75116
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Louis ELGOZI, 15 rue des Sablons, 75116 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 01 3 133 983
Marque française
Signe concerné : LYSIAS
Date du dépôt : 28 NOVEMBRE 2001

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/18

No national ou No d’enregistrement : 01 3 133 111
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : e-mail DIRECT (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2001

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17
Date de la déclaration de renouvellement : 5 DÉCEMBRE 2011

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Déclarant : Etat français représenté par le Ministère du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Direction
générale des finances publiques, 139 RUE DE BERCY, 75574
PARIS CEDEX 12
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, MISSION
COMMUNICATION, 139 RUE DE BERCY, 75574 PARIS CEDEX 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 DÉCEMBRE 2011

Enregistrement concerné

Déclarant : Syndicat Mixte du Parc d'activité Sablé La Flèche,
Syndicat Mixte Intercommunal, Hotel de Ville, Place Raphael
ELIZE, 72300 SABLE SUR SARTHE

No national ou No d’enregistrement : 01 3 136 129

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat Mixte du Parc d'activité Sablé La Flèche, Hotel de Ville,
Place Raphael ELIZE, 72300 SABLE SUR SARTHE.

Signe concerné : IMPOTS.GOUV.FR

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/20

No national ou No d’enregistrement : 01 3 133 156
Marque française
Signe concerné : OUEST PARK PARC D'ACTIVITES Sablé La
Flèche Donnez de l'oxygène à votre entreprise (semi-figurative)

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 38, 45.

Date du dépôt : 23 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : MARTINAUD XAVIER, 1956 avenue Roger Salengro,
92370 CHAVILLE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DE LAGREVOL – PAIRON, Avocats, 27 allée Gambetta,
93340 LE RAINCY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 41.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 136 711
Date de la déclaration de renouvellement : 30 NOVEMBRE 2011

Marque française

Déclarant : LYSIAS PARTNERS, SELARL, 39 rue Censier, 75005
PARIS
No SIREN : 331 130 583

Signe concerné : ACHAT COLLECTIONS (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYSIAS PARTNERS, 39 rue Censier, 75005 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/06

Date du dépôt : 10 DÉCEMBRE 2001
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 20, 42.
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No national ou No d’enregistrement : 01 3 138 596
Marque française
Signe concerné : NOUN (Semi-figurative)

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2001

Déclarant : POUPONNEAU Philippe Georges Henri, 37 rue de la
cave, 89240 LINDRY

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/10

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr POUPONNEAU Philippe, 37 RUE DE LA CAVE, 89240 LINDRY.

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 137 982

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 14, 25, 30, 43.

Marque française
Signe concerné : F.P. PACK
Date du dépôt : 19 DÉCEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 30 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : SALGUES Bruno, 1 Rue Bernard de Treviers, 34250
PALAVAS LES FLOTS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bruno SALGUES, 1 Rue Bernard de Treviers, 34250 PALAVAS
LES FLOTS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 40, 42.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 138 746
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 30 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : SCEA CHÂTEAUX D'AURILHAC ET LA FAGOTTE,
SCEA, 13 ROUTE DE LESPARRE SENILHAC, 33180 SAINT
SEURIN DE CADOURNE
No SIREN : 418 499 448
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA CHÂTEAUX D'AURILHAC ET LA FAGOTTE, 13 ROUTE DE
LESPARRE, 33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 138 262

Signe concerné : APIEMO (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 DÉCEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 35, 38, 41, 42.

Marque française
Signe concerné : CHÂTEAU d'AURILHAC

Date de la déclaration de renouvellement : 30 DÉCEMBRE 2011

Date du dépôt : 21 DÉCEMBRE 2001

Déclarant : LHEMANN ISABELLE, CHEMIN LES SALETTES,
83310 GRIMAUD

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/21

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISABELLE LHEMANN, CHEMIN LES SALETTES,
GRIMAUD.

83310

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 138 931
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 31 DÉCEMBRE 2011

Signe concerné : MAISON D'ETE

Déclarant : MELIN Anne, 2 rue de l'Amiral de Coligny, 75001
PARIS

Date du dépôt : 26 DÉCEMBRE 2001

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne MELIN, 2 rue de l'Amiral de Coligny, 75001 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/22
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 21, 24.

Déclarant : SDI IP, LLC, société à responsabilité limitée de l'Etat
du Delaware, 3801 Capital of Texas Highway North, Suite F200,
AUSTIN, TX 78746-1492, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 565 564

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : MIRA Charles, 99 bis avenue Alphonse Denis,
Appt. 302, 83400 HYERES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MIRA Charles, 99 bis avenue Alphonse Denis, Appt. 302, 83400
HYERES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 747

Enregistrement concerné
o

Marque française

o

N national ou N d’enregistrement : 01 3 139 283

Signe concerné : U (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 2 JANVIER 2002

Signe concerné : FORMALIS (semi figurative)
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Date du dépôt : 28 DÉCEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25.

Classes de produits et de services : 38, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : GENESIS GROUPE, société par actions simplifiée,
280 allée des Hêtres, La Limnée, 69760 LIMONEST
No SIREN : 440 266 278
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 408 429
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7 rue des Aulnes, Bâtiment
CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

B,

69410

Déclarant : SDI IP, LLC, société à responsabilité limitée de l'Etat
du Delaware, 3801 Capital of Texas Highway North, Suite F200,
AUSTIN, TX 78746-1492, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 565 564
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 749
No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 743
Marque française

Marque française
Signe concerné : GENESIS INGENIERIE INFORMATIQUE RHONE
ALPES (semi-figurative)

Signe concerné : SUSAN DELL (semi-figurative)
Date du dépôt : 2 JANVIER 2002

Date du dépôt : 2 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 35, 37, 38, 42.

Classes de produits et de services : 25.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : SDI IP, LLC, société à responsabilité limitée de l'Etat
du Delaware, 3801 Capital of Texas Highway North, Suite F200,
AUSTIN, TX 78746-1492, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 565 564
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 872
Marque française
Signe concerné : LE FOOT MINUTE (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/06

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 750

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : SUSAN DELL

Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date du dépôt : 2 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : Fédération Française du Milieu Montagnard,
Association loi 1901, 18 rue Saint Polycarpe, 69001 LYON
No SIREN : 321 581 050
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française du Milieu Montagnard, 18 rue Saint
Polycarpe, 69001 LYON.

Classes de produits et de services : 25.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 007

Déclarant : LES PRODUCTEURS, S.A, 38 quai Arloing, 69009
LYON

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROOSEVELT CONSULTANTS, 109 rue Sully, BP 6138, 69466
LYON CEDEX 06.

Signe concerné : FFMM (semi-figurative)
Date du dépôt : 4 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 139 788
Marque française
Signe concerné : Plus un son est réfléchi, plus on obtient de
bons échos

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Date du dépôt : 3 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant :
COMPAGNIE
GERVAIS
DANONE,
ANONYME, 17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS
o
N SIREN : 552 067 092

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 010

Déclarant : METROPOLE TELEVISION, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 89 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 339 012 452

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
PARIS.

SOCIETE

Signe concerné : VITALINEA
Date du dépôt : 4 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 32.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 136
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Signe concerné : SMSLIST

Déclarant :
COMPAGNIE
GERVAIS
DANONE,
ANONYME, 17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS
o
N SIREN : 552 067 092

Date du dépôt : 4 JANVIER 2002

SOCIETE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : O'FRUITS (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 42, 45.

Date du dépôt : 4 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : K+S KALI GmbH, société de droit allemand, BerthaVon-Suttner Strasse 7, DE 34131 KASSEL, ALLEMAGNE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 421 677
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : RESERVOIR PROD, Société par actions simplifiée à
associé unique, 101-103 boulevard Murat, 75016 PARIS
No SIREN : 432 411 502
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 291
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : TERRICOLE
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 028
Date du dépôt : 7 JANVIER 2002

Marque française
Signe concerné : LE COUPLE IDEAL
Date du dépôt : 4 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 31.

Classes de produits et de services : 16, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Déclarant : FRANCE TELECOM, Société Anonyme, 6, Place
d'Alleray, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

Déclarant : ADRENALINE,
MOLIETS, MAA

thomas,

40660

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Suhubiette henry bernard, 143 route de portet,
ANGRESSE.

40150

SARL,

lieu

dit
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 417
Marque française
Signe concerné : ADRENALINE MOLIETS PARC (semi-Figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 28, 39, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GROUPAMA GAN VIE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 340 427 616
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 178
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : EMPIRIX INC., société organisée selon les lois de
l'état
du
Delaware,
20
Crosby
Drive,
BEDFORD,
MASSACHUSETTS 01730, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 519

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 590
Marque française
Signe concerné : GAN INDEPENDANTS
Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Marque française
Signe concerné : ONESIGHT
Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Déclarant : GROUPAMA GAN VIE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 340 427 616

Déclarant : GROUPAMA GAN VIE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 340 427 616

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 178

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 178

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 589
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 591
Marque française
Signe concerné : GAN STRATEGIE ENTREPRISES

Signe concerné : GAN STRATEGIE
Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : PLAN ORNEMENTAL, Société par Actions Simplifiée,
104, rue des Ponts de Cé, 49000 ANGERS
No SIREN : 327 753 901

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS
D'INVENTION ET DE MARQUES, 20 rue de la Liberté, 06000
NICE.

Déclarant : GROUPAMA GAN VIE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 340 427 616
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 178
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 660
Marque française
Signe concerné : BERTRAND FRERES

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 593
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Marque française
Signe concerné : GAN STRATEGIE INDEPENDANTS
Date du dépôt : 8 JANVIER 2002

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : ArcelorMittal France, société anonyme, Immeuble
“ La Pacific ” – La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 92800
PUTEAUX

Déclarant : Laboratoires GENEVRIER, société anonyme, 280 rue
de Goa, Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis, 06600
ANTIBES
No SIREN : 341 264 570

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE ERNEST T. FREYLINGER, S.A., Département Marques &
Modèles, B.P. 48, 234, route d'Arlon, L 8001 STRASSEN,
Luxembourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, 5, avenue de Saint Cloud, BP 214, 78002
VERSAILLES Cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 657

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 725
Marque française

Marque française

Signe concerné : SACHEM (semi-figurative)

Signe concerné : EPIDHYAL

Date du dépôt : 9 JANVIER 2002

Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : LEXISNEXIS SA, Société Anonyme, 141, rue de
Javel, 75015 PARIS
No SIREN : 552 029 431
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 435 788
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
cedex 09.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 760
Marque française
Signe concerné : MIP PACKAGING
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 727

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : REVUE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
PUBLIQUE CAHIERS JURIDIQUES DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
(semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 JANVIER 2002

Classes de produits et de services : 16.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Déclarant : MOULAGE INDUSTRIEL DE PERSEIGNE (MIP),
société par actions simplifiée, ZA Le Parc Paumier, 72600 LA
FRESNAYE SUR CHEDOUET
No SIREN : 325 069 821
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 RUE EDOUARD VAILLANT, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SEA Srl, Société italienne, Zona Industriale, 64020 S.
ATTO TERAMO, Italie

Enregistrement concerné

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 848

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 762

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel, 69448 LYON Cedex 03.

Marque française
Signe concerné : (figurative)

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 9 JANVIER 2002

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 140 747
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Signe concerné : SEA (semi-figurative)
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 16, 17, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : MONDADORI MAGAZINES FRANCE, Société par
actions simplifiée, 8 rue François Ory, 92543 MONTROUGE
CEDEX
No SIREN : 452 791 262

Déclarant : MOULAGE INDUSTRIEL DE PERSEIGNE (MIP),
société par actions simplifiée, ZA Le Parc Paumier, 72600 LA
FRESNAYE SUR CHEDOUET
No SIREN : 325 069 821

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 743

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 RUE EDOUARD VAILLANT, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 782
Marque française
Signe concerné : JARDINS EN FETE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : ARGANDIA, Société à Responsabilité Limitée, Route
de Carpentras, 26170 MOLLANS SUR OUVEZE
No SIREN : 440 730 364
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 027
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, 235 Cours Lafayette, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
Société Anonyme, 42, avenue de Friedland, 75008 PARIS
No SIREN : 343 059 564

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 884

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 389 630 - 389 631

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, 16 B, rue de Jouanet,
Technopôle Atalante, BP 90333, 35703 RENNES Cedex 7.

Signe concerné : ARGANDIA

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 10 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 795

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VOUS SEREZ TOUJOURS PLUS
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41.

Déclarant : DISC AMBIANCE, SARL, 112, chemin du Bois fin,
80132 DRUCAT
No SIREN : 383 888 955
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne-Marie PECORARO, Aklea, société d'avocats, 71-73, avenue
des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
Société Anonyme, 42, avenue de Friedland, 75008 PARIS
No SIREN : 343 059 564
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 389 630 - 389 631
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, 16 B, rue de Jouanet,
Technopôle Atalante, BP 90333, 35703 RENNES Cedex 7.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 941
Marque française
Signe concerné : MELODY D'ACCORDEON
Date du dépôt : 10 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 802
Marque française
Signe concerné : AVEC SFR, VOUS SEREZ TOUJOURS PLUS
QU'UN SIMPLE SUPPORTER
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BOCCARA Laurent, 82, Grande Rue Charles de
Gaulle, 94130 NOGENT SUR MARNE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 038
Marque française
Signe concerné : D (figurative)

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 11 JANVIER 2002

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 960

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Marque française
Signe concerné : SHOP SALON

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 10 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 18, 20, 35.

Déclarant : AUTUMNPAPER LIMITED, Chalegrove House, 34-36
Perrymount Road, Haywards Heath, WEST SUSSEX RH16 3DN,
Royaume-Uni

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Déclarant : UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.,
Société organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 55
Glenlake Parkway, 30328 NE ATLANTA, Etat de Géorgie, EtatsUnis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Simmons & Simmons LLP, Maître Sarah Bailey, 5 boulevard de
la Madeleine, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 046
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : ALEXANDER McQUEEN

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 019

Date du dépôt : 11 JANVIER 2002

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Signe concerné : QUANTUM VIEW
Date du dépôt : 10 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 9, 14, 18, 25.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Déclarant : SANOFI, Société Anonyme, 174, avenue de France,
75013 PARIS
No SIREN : 395 030 844

Déclarant :
COMPAGNIE
GERVAIS
DANONE,
ANONYME, 17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 552 067 092

SOCIETE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 556 941

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sanofi, Direction Juridique Marques, Tri B3/315, 20 avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 105
Marque française
Signe concerné : DUOPLAVIX
Date du dépôt : 8 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : MARS PF FRANCE, Société par actions simplifiée
unipersonnelle, Boulevard des Chenats, 45550 SAINT-DENIS-DEL'HOTEL
No SIREN : 494 887 631
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 469 735
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMOS, Société d'Avocats, Madame Claire de CHASSEY, 13 rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SANOFI, Société Anonyme, 174, avenue de France,
75013 PARIS
No SIREN : 395 030 844
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 556 941
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sanofi, Direction Juridique Marques, Tri B3/315, 20 avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 204
Marque française
Signe concerné : WHISKAS KITTEN MILK
Date du dépôt : 11 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 116
Marque française
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Portée du renouvellement

Signe concerné : DUOPLAVIN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 8 JANVIER 2002

Classes de produits et de services : 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : de MONTHIGNE de PONCINS Michel, 5 rue
DUFRENOY, 75115 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
de MONTAIGNE de PONCINS Michel, 5 rue Dufrenoy, 75115
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 212
Marque française
Signe concerné : KIRI A LA CREME DE LAIT
Date du dépôt : 11 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 152
Marque française
Signe concerné : FRANC OR
Date du dépôt : 11 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FONDATION EUGENE DEVIC – EDMUS CONTRE LA
SCLEREOSE EN PLAQUES – EUGENE DEVIC – EDMUS
FOUNDATION AGAINST MULTIPLE SCLEROSIS, Fondation
Reconnue d'Utilité Publique, Service de Neurologie A, Hôpital
Neurologique Pierre Wertheimer, 59 boulevard Pinel, 69003
LYON

BOPI 12/10 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 503
Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 563 402

Signe concerné : CAP Pilote Dirigeants (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date du dépôt : 14 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 488

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : EDMUS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Déclarant : GAN EUROCOURTAGE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 410 332 738
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET.

Déclarant : GAN EUROCOURTAGE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 410 332 738
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 504
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : CAP Perspectives PME de services (semifigurative)

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 500
Date du dépôt : 14 JANVIER 2002

Marque française
Signe concerné : CAP Perspectives PME industrie (semifigurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Date du dépôt : 14 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GAN EUROCOURTAGE, société anonyme, 8-10, rue
d'Astorg, 75008 PARIS
No SIREN : 410 332 738
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, S.A., 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET.

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : GLOBAL MEDIA SANTE, S.A.S, 114 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
No SIREN : 422 422 063
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOCTEUR ALAIN TREBUCQ, GLOBAL MEDIA SANTE, 114
AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92522 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 559
Marque française
Signe concerné : JOURNEES NATIONALES DE MEDECINE
GENERALE
Date du dépôt : 9 JANVIER 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : RESERVOIR PROD, Société par actions simplifiée à
associé unique, 101-103 boulevard Murat, 75016 PARIS
No SIREN : 432 411 502
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 35, 41.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 858
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : REHAU SA, société anonyme, Place Cissey, 57343
MORHANGE CEDEX
No SIREN : 657 080 149
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet METZ PATNI, 1 a place Boecler, B.P. 10063, 67024
STRASBOURG CEDEX.

Marque française
Signe concerné : TELE FACTORY
Date du dépôt : 16 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 715
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : VERTICA

Classes de produits et de services : 16, 38, 41.

Date du dépôt : 15 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 16 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS
No SIREN : 542 088 067
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 6, 9, 19.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : RESERVOIR PROD, Société par actions simplifiée à
associé unique, 101-103 boulevard Murat, 75016 PARIS
No SIREN : 432 411 502
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 896
Marque française
Signe concerné : CLUB BEL RESTAURATION (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 857
Marque française
Signe concerné : EN TEMPS REEL
Date du dépôt : 16 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : APL, SAS,
BEAUCOUZE
No SIREN : 343 246 179

1

Charles

LACRETELLE,

49071

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APL, 1 Charles LACRETELLE, 49071 BEAUCOUZE.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 989
Marque française
Signe concerné : SALAFROM
Date du dépôt : 17 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 919

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AUDIT PAYS DE LOIRE (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.

Déclarant : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, SAS, 223 Rue Jean
Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9
No SIREN : 025 680 471
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECNAL, 223 Rue Jean Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Enregistrement concerné

Déclarant : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
Société Anonyme, 42, avenue de Friedland, 75008 PARIS
No SIREN : 343 059 564

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 993

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 389 630 - 389 631

Signe concerné : REGULFLEX

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, 16 B, rue de Jouanet,
Technopôle Atalante, BP 90333, 35703 RENNES Cedex 7.

Marque française

Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 141 979
Marque française
Signe concerné : ESPACE SFR ENTREPRISES (Semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, SAS, 223 Rue Jean
Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9
No SIREN : 025 680 471
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECNAL, 223 Rue Jean Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, SAS, 223 Rue Jean
Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9
No SIREN : 025 680 471
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECNAL, 223 Rue Jean Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 141 996
Marque française
Signe concerné : DYNAFROM
Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/08
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES ET CONNEXES TECNAL, SAS, 223 Rue Jean
Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9
No SIREN : 025 680 471
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TECNAL, 223 Rue Jean Jaurès, BP 8418, 79024 NIORT CEDEX 9.
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : EARL MOULIN DE L'ABBAYE, EARL, 6, route de
l'Abbaye, 33340 ORDONNAC
No SIREN : 422 582 957
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL MOULIN DE L'ABBAYE, 6, route de l'Abbaye, 33340
ORDONNAC.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 153
Marque française
Signe concerné : CHATEAU MOULIN DE L'ABBAYE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 000

Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Marque française
Signe concerné : ECOFROM

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LYON CONFLUENCE, Société Publique Locale
d'Aménagement, 20 rue du Lac, Hôtel de la Communauté
Urbaine, 69003 LYON
No SIREN : 423 793 702
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, 51 Avenue Jean Jaurès, B.P. 7073,
69301 LYON Cedex 07.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF SE, société organisée selon les lois de
l'Allemagne, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemange.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 160
Marque française
Signe concerné : SULFOJET

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 152

Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Marque française
Signe concerné : LYON CONFLUENCE
Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FIBAC, société par actions simplifiée, 15. rue Henri
Dagalier, 38100 GRENOBLE
No SIREN : 378 522 858
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, 33, rue Vaneau, 75007 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 225
Marque française
Signe concerné : BALTHAZARD & COTTE
Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : LE SPECIALISTE, SA, 42 RUE DE REAUMUR, 75003
PARIS
No SIREN : 378 910 368
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE SPECIALISTE, 42 RUE DE REAUMUR, 75003 PARIS.

Classes de produits et de services : 1, 5, 11, 40.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 335

Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Enregistrement concerné

Signe concerné : AQUAMARINA
Date du dépôt : 15 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 267

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SOPRANE SELECTION VIE
Date du dépôt : 18 JANVIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 18.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE DANIEL
JOUVANCE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 64 AVENUE
DES DRUIDES, 56340 CARNAC
No SIREN : 319 816 211
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : ALTEN, SOCIÉTÉ ANONYME, 40 AVENUE ANDRE
MORIZET, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 348 607 417

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 498

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 565 549

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Signe concerné : SENSORIAL

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/25

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 328
Marque française
Signe concerné : ABILOG (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISTILLERIES DE MATHA, SAS, 26 Rue Pascal
Combeau, 16100 COGNAC
No SIREN : 555 780 170
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIES DE MATHA, SAS, 26 Rue Pascal Combeau, 16100
COGNAC.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 729
Marque française
Signe concerné : PARCE QUE LE MONDE BOUGE
Date du dépôt : 21 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 507

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : KAZUMIAN
Date du dépôt : 21 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : HUIS CLOS, Société Anonyme, 35, rue Raymond
Aron, Parc d'Activités Technologiques de la Vatine, 76130
MONT-SAINT-AIGNAN
No SIREN : 378 460 281
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : SEVEN FOR ALL MANKIND, LLC, 4440 East 26th
Street, 90058 VERNON, CALIFORNIA, ETATS-UNIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 414 014
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, SCP Foucaud, Tchekhoff,
Pochet et Associés, 1 bis, avenue Foch, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 813
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 17 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 589
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : FOR ALL MANKIND 7 (Semi-figurative)

Classes de produits et de services : 5, 6, 19, 37, 40.

Date du dépôt : 18 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 18, 25.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 142 857
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, 6, Avenue de
Provence, 75009 PARIS
No SIREN : 542 016 381

Date du dépôt : 22 JANVIER 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Cabinet d'Avocats, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Signe concerné : PARTENAIRE NATUREL DE LA PEAU
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 025
Marque française
Signe concerné : PASQUINET (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 023

Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VEUVE PASQUINET (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF SE, société organisée selon les lois de
l'Allemagne, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemange.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 024

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 157
Marque française
Signe concerné : CYCOFIX
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Marque française
Signe concerné : COMTE BRISTOR (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 23 JANVIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Classes de produits et de services : 1.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : ÏD GROUP, société anonyme, 162, boulevard de
Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 203
Marque française
Signe concerné : OB (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : ÏD GROUP, société anonyme, 162, boulevard de
Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 28.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 218

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : ÏD GROUP, société anonyme, 162, boulevard de
Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259

Signe concerné : SENSOLUDIQUE
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 205
Marque française
Signe concerné : OBAÏBI (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 28.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : TC LAND EXPRESSION, Société anonyme, 21, rue de
la Noue Bras de Fer, BIO OUEST ILE DE NANTES, 44200
NANTES
No SIREN : 443 849 096
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 363 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : ÏD GROUP, société anonyme, 162, boulevard de
Fourmies, 59100 ROUBAIX
No SIREN : 955 501 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 379
Marque française
Signe concerné : TcLand
Date du dépôt : 24 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 212
Marque française
Signe concerné : PRO-FORMANTE
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 9, 10, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
Société Anonyme, 42, avenue de Friedland, 75008 PARIS
No SIREN : 343 059 564

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 777

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 389 630 - 389 631

Signe concerné : SPOT BROWSER

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, 16 B, rue de Jouanet,
Technopôle Atalante, BP 90333, 35703 RENNES Cedex 7.

Marque française

Date du dépôt : 25 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 502
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : le contrat d'efficacité (Semi-figurative)

Classes de produits et de services : 1, 9.

Date du dépôt : 24 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FRANCE TELECOM, Société Anonyme, 6, Place
d'Alleray, 75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Classes de produits et de services : 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 790

Déclarant : NORPROTEX, SAS, 675 Chemin de Périgord, 84130
LE PONTET
No SIREN : 552 620 700

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NORPROTEX, 675 Chemin de Périgord, 84130 LE PONTET.

Date du dépôt : 25 JANVIER 2002

Signe concerné : MaLigne ADSL Open

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 576
Marque française
Signe concerné : DOUDOUSSIMO
Date du dépôt : 21 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : CERLASE, Société par Actions Simplifiée, 2 rue
Columbia, 87000 LIMOGES
No SIREN : 419 772 181
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Allée de la Forestière, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Classes de produits et de services : 16, 25, 28.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : VMV Conseils, SARL, 3, rue de la Mairei, 78490 VICQ
No SIREN : 531 455 798
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 568 484
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Célanie, 5, avenue de Saint Cloud, BP 214, 78002
VERSAILLES Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 891
Marque française
Signe concerné : CELISYS (semi figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 7, 14, 19, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SALKIN André, 134, Avenue du Quatorze Juillet,
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson,
75016 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT, Société par
actions simplifiée, WASHINGTON PLAZA, 44 Rue Washington,
75408 PARIS CEDEX 08
No SIREN : 403 263 809
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 907
Marque française
Signe concerné : (figurative)
Date du dépôt : 25 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 892
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : EN AVANT LES AVANTAGES (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : IBENE
MARSEILLE

William,

3,

Boulevard

Aiglin,

13004

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IBENE WILLIAM, 3 boulevard Aiglin, 13004 MARSEILLE.

Classes de produits et de services : 35, 37, 38.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SALKIN André, 134, avenue du Quatorze Juillet,
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson,
75016 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 913
Marque française
Signe concerné : ZEBRUS (Semi figurative)
Date du dépôt : 28 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

No national ou No d’enregistrement : 02 3 143 904

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PAR CE QUE LE VENTRE EST LE COEUR DE LA
BEAUTE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 25 JANVIER 2002

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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 44.

Déclarant : CADIEU Jean-Marie, 4 bis, rue du Presbytère, 31180
CASTELMAUROU
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 947
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
CEDEX.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 016
Marque française
Signe concerné : LOS PIQUILLOS (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : INGENIERIE PHARMACEUTIQUE MODULAIRE, SAS,
ZI LE TREIL, 47520 LE PASSAGE
No SIREN : 423 720 267
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INGENIERIE PHARMACEUTIQUE MODULAIRE “ IPM ”, ZI LE
TREIL, 47520 LE PASSAGE.

Classes de produits et de services : 8, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 42,
43.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 103

Déclarant : COMAP, Société Anonyme, 16 avenue Paul Santy,
69008 LYON
No SIREN : 302 304 068

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date du dépôt : 29 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

Signe concerné : ISODULE (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 033
Marque française
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Portée du renouvellement

Signe concerné : BIOFLOOR (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 JANVIER 2002

Classes de produits et de services : 5, 7, 9, 19, 37, 42.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 11, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : DJECO, SARL, 3 rue des Grands Augustins, 75006
PARIS
No SIREN : 418 255 121
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître LESEC Marie-Félicie, 43 rue du Rocher, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FNAC, Société anonyme, ZAC PORT D'IVRY, 9 RUE
DES BATEAUX-LAVOIRS, 94200 IVRY-SUR-SEINE
No SIREN : 775 661 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 193
Marque française
Signe concerné : LES ZAMILOO
Date du dépôt : 29 JANVIER 2002

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 085
Marque française
Signe concerné : INDETENDANCES AVEC LA FNAC, ECOUTEZ
LA DIVERSITE
Date du dépôt : 28 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 38, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GE FACTOFRANCE, société par actions simplifiée, 18
rue Hoche, Tour Facto, 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 063 802 466

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 251

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 366 267

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Signe concerné : gecapitalfacto

Enregistrement concerné
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Date du dépôt : 29 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 244
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : gefacto
Date du dépôt : 29 JANVIER 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GE FACTOFRANCE, société par actions simplifiée, 18
rue Hoche, Tour Facto, 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 063 802 466
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 366 267

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GE FACTOFRANCE, société par actions simplifiée, 18
rue Hoche, Tour Facto, 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 063 802 466
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 366 267
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 254

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 246
Signe concerné : gefactofrance

Marque française
Signe concerné : gecapitalfactofrance

Date du dépôt : 29 JANVIER 2002

Date du dépôt : 29 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 36.
Classes de produits et de services : 35, 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : GE FACTOFRANCE, société par actions simplifiée, 18
rue Hoche, Tour Facto, 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 063 802 466

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 366 267

Déclarant : LAGARDERE THEMATIQUES, Société par Actions
Simplifiée, 28 rue François 1er, 75008 PARIS
No SIREN : 350 787 594

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, 46, rue Decamps, 75116 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 362
Marque française
Signe concerné : LE LUGE PARK
Date du dépôt : 18 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : ATELIERS LOIRE, Société à Responsabilité Limitée,
16 rue d'Ouarville, 28300 LEVES
No SIREN : 380 308 312
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET JOLLY, 54 rue de Clichy, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : SAS LES THOMEAUX, Société par actions simplifiée,
Château des Thomeaux, 37530 MOSNES
No SIREN : 440 827 137
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 536
Marque française
Signe concerné : VITRAILLERAIE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 568 569

Date du dépôt : 30 JANVIER 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MOUTARD, 35 rue de la Paroisse, B.P. 20513, 78005
VERSAILLES CEDEX.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 381
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 21, 36, 41.

Signe concerné : FANTASY FOREST
Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : FNAC, Société anonyme, ZAC PORT D'IVRY, 9 RUE
DES BATEAUX-LAVOIRS, 94200 IVRY-SUR-SEINE
No SIREN : 775 661 390
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 28, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : PANAY ERIC, LIEU-DIT LE CLOS, 71960 SOLOGNY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIC PANAY, LIEU-DIT LE CLOS, 71960 SOLOGNY.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 604
Marque française
Signe concerné : HÖHER
Date du dépôt : 30 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 419
Marque française
Signe concerné : Cave du Père Tienne (Semi-figurative)
Date du dépôt : 25 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 9, 38.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : CAVES DE GRENELLE, Société Anonyme, 20, Rue
Marceau, 49400 SAUMUR
No SIREN : 306 371 287
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 818
Marque française
Signe
concerné :
FORM.A/CENTRE
DE
FORMATION
ECONOMIQUE ET JURIDIQUE POUR L'ENTREPRISE AGRICOLE
Date du dépôt : 31 JANVIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 779
Marque française
Signe concerné : JULES BERTIER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 31 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : SHISEIDO COMPANY, Ltd, Société constituée selon
les lois japonaises, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, TOKYO 104-10, JAPON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : NETGEM, société anonyme, 27 rue d'Orléans, 92200
NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 408 024 578
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 823
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : SHISEIDO HYDRO-LIQUID COMPACT

No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 793

Date du dépôt : 31 JANVIER 2002

Marque française
Signe concerné : NETGEM INVENTE LE
TELEVISION NUMERIQUE (semi-figurative)

LECTEUR

DE

Date du dépôt : 31 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Déclarant : PUBLICIS GROUPE SA, société anonyme à Conseil
de Surveillance et Directoire, 133, Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS
No SIREN : 542 080 601

Déclarant : Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles, Union de Syndicats Professionnels, 11 rue de la
Baume, 75008 PARIS

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 098

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur le Directeur Général de la F.N.S.E.A., 11 rue de la
Baume, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DESBARRES ET STAEFFEN, 18, avenue de l'Opéra,
75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 841
Marque française
Signe concerné : LOVEMARK
Date du dépôt : 31 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : HOLDING JSN, SARL, 14 rue hermes, 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE
No SIREN : 488 296 096
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 697
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLDING JSN, 14 RUE HERMES, 31520 RAMONVILLE SAINT
AGNE.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : DJECO, SARL, 3 rue des Grands Augustins, 75006
PARIS
No SIREN : 418 255 121
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître LESEC Marie-Félicie, 43 rue du Rocher, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 144 877
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 183
Marque française
Signe concerné : SUBCHANDLERS (Semi-figurative)
Date du dépôt : 1er FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DECOUVERTES DU MONDE
Date du dépôt : 31 JANVIER 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 8, 9, 14, 18, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SMETS-SOLANES Jean-Paul, 33 rue Solférino, 59800
LILLE

Classes de produits et de services : 28, 41.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : MADEMOISELLE DE MARGAUX, Société par actions
simplifiée, 1, Route De l'Isle Vincent, 33460 MARGAUX
No SIREN : 444 784 037
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 366 411 - 421 082
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 331
Marque française
Signe concerné : ERP5 ERP CINQ (semi-figurative)
Date du dépôt : 1er FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 080
Marque française
Signe concerné : LES SARMENTS
Date du dépôt : 1er FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/22

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 769
Marque française
Signe concerné : DISTRI DIRECT (semi figurative)
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 715

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : WONDER BASE
Date du dépôt : 5 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Poudière Didier Daniel, 72 RN 6, 69380 LES CHERES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Poudière, 72 Route Nationale 6, 69380 LES CHERES.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE
LIMITED, Société de droit britannique, 30 Golden Square, W1F
9LD LONDON, ROYAUME-UNI
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, 23 bis rue de Turin, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 793
Marque française
Signe concerné : SOS DEBARRAS enlève tout ce qui vous
encombre! (Semi-figurative)
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 717

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : PRIMAL

Classes de produits et de services : 37.

Date du dépôt : 5 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 02 3 145 912
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : MIGNONE née SALEK Latifa, 53 Bd Mantéga Righi,
06100 NICE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS
D'INVENTION ET DE MARQUES, 20 rue de la Liberté, 06000
NICE.

Marque française
Signe concerné : ANIMAGIQUE
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SPORTAIR, société par actions simplifiée, 6 rue du
Pré Félin, PAE Les Glaisins, 74940 ANNECY LE VIEUX
No SIREN : 382 738 839
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 22 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : PERNOD RICARD, société anonyme, 12 place des
Etats-Unis, 75016 PARIS
No SIREN : 582 041 943
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD EUROPE, Direction Juridique – Propriété
Intellectuelle, 2 rue de Solférino, 75340 PARIS Cedex 7.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 206
Marque française
Signe concerné : GLISSE AVANT PREMIERE
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 006

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : YELLOW DANCE YELLOWNIGHT.COM (semifigurative)
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/03, 07/30
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SPORTAIR, société par actions simplifiée, 6 rue du
Pré Félin, PAE Les Glaisins, 74940 ANNECY LE VIEUX
No SIREN : 382 738 839
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 35, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : COSMOSOFT, SAS, 1 rue Pierre Brossolette, 92300
LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 441 011 988
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COSMOSOFT, SAS, Mme Stéphanie GREFF-AUDRAN, 1 rue
Pierre Brossolette, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 085
Marque française
Signe concerné : COSMOSOFT
Date du dépôt : 7 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 44.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 207
Marque française
Signe concerné : JOURNEES D'ACHATS MONTAGNE
Date du dépôt : 4 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée, 107,
Route de Canta Galet, 06200 NICE
No SIREN : 443 457 858
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 476 505
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette
Nouel A.A.R.P.I., 26, cours Albert 1er, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 299
Marque française
Signe concerné : DIAMOND HAND
Date du dépôt : 7 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : PHOX, SOCIETE ANONYME, 47, rue de la Haie Coq,
93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 470 501 529
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classes de produits et de services : 14.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 628

Déclarant : OCLID, SA, 26 RUE DE LA DUTEE, 44802 SAINT
HERBLAIN
No SIREN : 394 732 994

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OCLID, 26 RUE DE LA DUTEE, BP 70169, 44802 SAINT HERBLAIN
CEDEX.

Enregistrement concerné

Signe concerné : PHOX PHOTO-VIDEO-NUMERIQUE (semifigurative)
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 356

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AUX FORGES DE LA LOIRE
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 7 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

Classes de produits et de services : 1, 9, 16, 18, 20, 40, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 40.

Déclarant : HYUNDAI MOTOR COMPANY, Société de la
République de Corée, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, SEOUL,
REPUBLIQUE DE COREE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, 36, Avenue Hoche, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : OCLID, SA, 26 RUE DE LA DUTEE, 44802 SAINT
HERBLAIN
No SIREN : 394 732 994
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OCLID, 26 RUE DE LA DUTEE, BP 70169, 44802 SAINT HERBLAIN
CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 677
Marque française
Signe concerné : GETZ
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 359
Marque française
Signe concerné : UFFOP Outils Coupants Union Française de
fabrication d'outillage de precision (Semi-figurative)
Date du dépôt : 7 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/28

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 302
Marque française
Signe concerné : CHATEAU JALOUSIE
Date du dépôt : 13 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

No national ou No d’enregistrement : 02 3 146 898

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : WALT DISNEY STUDIOS
Date du dépôt : 11 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 44.

Déclarant : MONCEAU FINANCE CONSEIL, Société
Responsabilité Limitée, 23 rue la Boëtie, 75008 PARIS
No SIREN : 350 837 316

à

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard-Raphaël LEFEVRE, Monceau Finance Conseil,
23 rue la Boëtie, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SCEA des Vignobles Jalousie Beaulieu, représenté
par Mr Person Philippe, SCEA, 1 chemin de la jalousie, 33133
GALGON
No SIREN : 389 477 225
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA DES VIGNOBLES JALOUSIE BEAULIEU, 1 CHEMIN DE LA
JALOUSIE, 33133 GALGON.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 431
Marque française
Signe concerné :
figurative)

MONCEAU

FINANCE

CONSEIL

(semi-

Date du dépôt : 13 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 300
Marque française
Signe concerné : CHATEAU JALOUSIE BEAULIEU
Date du dépôt : 13 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : PINSARD Gérard, 1 Avenue de la Gare, 45320
COURTENAY

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PINSARD Gérard, 1 ave de la gare, 45320 COURTENAY.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 461
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : SCEA des Vignobles Jalousie Beaulieu, représenté
par Mr Person Philippe, SCEA, 1 chemin de la jalousie, 33133
GALGON
No SIREN : 389 477 225

Signe concerné : Réduc immo l'immobilier moins cher au
service des particuliers (Semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA DES VIGNOBLES JALOUSIE BEAULIEU, 1 CHEMIN DE LA
JALOUSIE, 33133 GALGON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49

Date du dépôt : 13 FÉVRIER 2002
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.
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Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : COSMEDIET – BIOTECHNIE, Société par Actions
Simplifiée, 470 avenue de Lossburg, Zone Industrielle Nord,
69480 ANSE
No SIREN : 332 823 707
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 378 291 - 413 599

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : LOGI PARTICULIER, société à responsabilité limitée,
35, square Raymond Aron, Parc d'Activités de la Vatine, 76130
MONT-SAINT-AIGNAN
No SIREN : 404 052 136
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 793
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : PHYTAMEMO

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 552

Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Signe concerné : L'expérience et la qualité au grand jour! (semifigurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 6 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 30, 32.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS

Classes de produits et de services : 5, 6, 19, 37, 40.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société
par Actions Simplifiée, 20 rue André Gide, 92320 CHATILLON
No SIREN : 542 044 656
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 811
Marque française
Signe concerné : CIL EXPANSION

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 792

Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Marque française
Signe concerné : SANODIANE
Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 8, 21.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

308

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 813
Marque française
Signe concerné : LASH EXPANSION
Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : CNCP BORDET, SAS, 115 route de Montfavet, 84035
AVIGNON
No SIREN : 572 620 011
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 13 rue du Puits Neuf, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY
No SIREN : 409 957 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, SERVICE JURIDIQUE – FL, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 072
Marque française
Signe concerné : BORDET
Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/10

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 848

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : STRESS-CONTROL

Classes de produits et de services : 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 25, 27.

Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 32.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 247

Déclarant : MAUMUS GILLES, 11 RUE ANDRE MESSAGER,
33520 BRUGES

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAUMUS GILLES, 11 RUE ANDRE MESSAGER, 33520 BRUGES.

Signe concerné : Paiements et Systèmes d'Echanges
Date du dépôt : 18 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

No national ou No d’enregistrement : 02 3 147 878
Marque française
Signe concerné : CASIPAL
Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF SE, société organisée selon les lois de
l'Allemagne, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
Allemagne

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 859

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Signe concerné : PAUSE SURIMI

Marque française

Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 712

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : RAMPAGE
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : CAFE ETIENNE MARCEL, société en nom collectif, 64
rue Tiquetonne, 75002 PARIS
No SIREN : 433 798 873
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, 31 rue Tronchet, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 990
Marque française
Signe concerné : ETIENNE MARCEL
Date du dépôt : 20 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 148 799

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : BALINOFF (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 9, 41, 42, 43.

Date du dépôt : 20 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : April mon Assurance, Société Anonyme, 27/29 rue
Maurice Flandin, 69003 LYON
No SIREN : 350 379 251
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 143
Marque française

Déclarant : NEPTUNE, Société par actions simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 380 172 171

Signe concerné : ASSUREURMENSUEL.COM (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Date du dépôt : 18 FÉVRIER 2002
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, Société
Anonyme, 170 rue des Cistes, 06600 ANTIBES
No SIREN : 390 299 790
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS
D'INVENTION ET DE MARQUES, 20 rue de la Liberté, 06000
NICE.

Déclarant : 3M COMPANY, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St Paul,
MINNESOTA 55144-1000, USA, USA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd Saint-Germain,
75006 PARIS.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 437
Marque française
Signe concerné : MESURIX

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 149 316
Marque française

Date du dépôt : 22 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Signe concerné : ZARIS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 40.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE DE MATERIEL ROUTIER – SO MA RO,
Société Anonyme, 41 Boulevard de la République, 78400
CHATOU
No SIREN : 582 081 782
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 388

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : Crédit Foncier de France, société anonyme à conseil
d'administration, 19 rue des Capucines, 75001 PARIS
No SIREN : 542 029 848
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 831
Marque française
Signe concerné : FONCIER PROTECTION DOMICILE
Date du dépôt : 20 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/13

Marque française
Signe concerné : SFER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/30

Classes de produits et de services : 35, 36, 42, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : CLS PHARMA, SOCIÉTÉ À
LIMITÉE, 8 RUE DU BAC, 92150 SURESNES
No SIREN : 439 062 923

RESPONSABILITÉ

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 845

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 41.

Signe concerné : LEUCODININE
Date du dépôt : 25 FÉVRIER 2002

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Portée du renouvellement

Déclarant : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, Société
par actions simplifiée, Rue Orphée Variscotte, 59660 MERVILLE
No SIREN : 440 555 886
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 397 563

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant :
ATLANTIC
SOCIETE
FRANCAISE
DEVELOPPEMENT
THERMIQUE,
Société
anonyme,
Boulevard des Etats-Unis, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
o
N SIREN : 562 053 173
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DE
44,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 505
Marque française
Signe concerné : IDRA ZEN
Date du dépôt : 27 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

No national ou No d’enregistrement : 02 3 149 937

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DORIS
Date du dépôt : 25 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement

Déclarant : SHISEIDO COMPANY, Ltd, Société constituée selon
les lois japonaises, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, TOKYO 104-10, JAPON

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Signe concerné : FUTURE SOLUTION

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 521

Date du dépôt : 27 FÉVRIER 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 472
Marque française
Signe concerné : STREETMOSPHERE
Date du dépôt : 27 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : AMICALE BELLES ET BIELLES DE NORMANDIE,
Association loi 1901, Boite Postale 35, 14320 MAY SUR ORNE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMICALE BELLES ET BIELLES DE NORMANDIE, M. Claude
MASSON, 1 Rue du Régiment Mont Royal, 14320 LAIZE LA
VILLE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 741
Marque française
Signe concerné : LIGHT MINUTE
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 653
Marque française
Signe concerné : AMICALE BELLES et BIELLES DE NORMANDIE
Date du dépôt : 25 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : PEYRONNET Jacques, 70, avenue Marceau, 75008
PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classes de produits et de services : 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 775 668 155
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 822
Marque française
Signe concerné : TOP LOCKS
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 736
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ECLAT MINUTE
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 6, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GmbH & Co.
KG., Société de droit allemand, Melittastrasse 17, 32427
MINDEN, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 824
Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : CLARINS, Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 775 668 155

Signe concerné : Fix-Up

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2002
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.
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Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : HARLEQUIN SA, Société Anonyme, 83-85, Boulevard
Vincent Auriol, 75013 PARIS
No SIREN : 318 671 591
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : TIPIAK, Société anonyme, Domaine d'Activités
Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU
No SIREN : 301 691 655
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 031
Marque française
Signe concerné : COLLECTION AUDACE
Date du dépôt : 1er MARS 2002

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 150 860

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TIPIAK (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/31

Classes de produits et de services : 16, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2011
Déclarant : Elan Corporation plc, Société anonyme de droit
irlandais, Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2,
IRLANDE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : GARTAL, Société par Actions Simplifiée, Z.A. de
Troyalac'h, 29170 SAINT EVARZEC
No SIREN : 339 082 018
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 151 000

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 144
Marque française
Signe concerné : ELAN (semi-figurative)
Date du dépôt : 1er MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Marque française
Signe concerné : Crousti'Kid (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/09

Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 NOVEMBRE 2011
Déclarant : Elan Corporation plc, Société anonyme de droit
irlandais, Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2,
IRLANDE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 145
Marque française
Signe concerné : ELAN
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 31, 35.

Date du dépôt : 1er MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : VENTURI AUTOMOBILES SAM, 7 rue du Gabian,
98000 MONACO, MONACO
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 644
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : MARTINET Jérôme, 1 rue des Jeuneurs, 75002 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 425 158
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jérôme MARTINET, 1 rue des Jeuneurs, 75002 PARIS.

Marque française
Signe concerné : V VENTURI (Semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/08

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 181

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : KEYSTONE Chasseurs d'Appartements (semifigurative)
Date du dépôt : 1er MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 12, 16, 18, 21, 28, 32, 34, 37,
38, 40, 41, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : VENTURI AUTOMOBILES SAM, 7 rue du Gabian,
98000 MONACO, MONACO
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 45.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : ROUGELINE, Société par actions simplifiée, Chemin
Cazeaux, 13420 MARMANDE
No SIREN : 434 270 948
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 645
Marque française
Signe concerné : FETISH (Semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 529
Marque française
Signe concerné : PAYSANS JUSQU'AU BOUT DES DOIGTS
Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en
nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 937
Marque française
Signe concerné : SOLLIANCE (semi figurative)
Date du dépôt : 6 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 718

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : UNIFIC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/40

Classes de produits et de services : 29, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : EXAF, Société en Nom Collectif, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 602 031 379

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle,
14/16, Rue Ballu, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : SONAFI, Société par actions simplifiée, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY
No SIREN : 354 058 513

No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 997

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Signe concerné : AFRITRAMP (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 6 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 151 815

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : L'ECOLE (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 1er MARS 2002

Classes de produits et de services : 39.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : Les Laboratoires Servier, Société par actions
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 085 480 796

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES
Cedex.

Classes de produits et de services : 30, 35, 41, 43.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 21 NOVEMBRE 2011
Déclarant : PGA DOMAINES, Société
Agricole, 39 Avenue Iena, 75016 PARIS
No SIREN : 782 762 355

Civile

d'Exploitation

No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 169
Marque française
Signe concerné : (figurative)

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 921

Date du dépôt : 7 MARS 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA PGA DOMAINES, Domaine de Beaulieu, 13840 ROGNES.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/32
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : POREE HAVLIK, société par actions simplifiée, 5, rue
Théodule Villeret, ZAE, 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
No SIREN : 578 204 315
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, 42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON,
75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 532
Marque française
Signe concerné : LITOUDOU
Date du dépôt : 8 MARS 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 393
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LE CHEVRE FOL EPI (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 22 DÉCEMBRE 2011

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : TERRALYS, SA, 38 AVENUE JEAN JAURES, 78440
GARGENVILLE
No SIREN : 345 306 880
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 462 217
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERRALYS, Elodie LENÉZÉ, 38 avenue Jean Jaurès, 78440
GARGENVILLE.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 394
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 829
Marque française
Signe concerné : ATOUT COMPOST
Date du dépôt : 11 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Portée du renouvellement

Signe concerné : LE CHEVRE FOL EPI (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 11, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 88-90 rue
Cardinet, 75017 PARIS
No SIREN : 784 646 689
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 152 884
Marque française
Signe concerné : CES VALEURS LA le magazine de la différence
(semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 32.

Date du dépôt : 11 MARS 2002

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Déclarant : MILONGA, Société Anonyme, 30 avenue de Château
de Jouques, 13420 GEMENOS
No SIREN : 429 936 487

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 130
Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : VERNE ET CLET S.A., Société Anonyme, 269 route de
Lentilly, 69380 CHESSY
No SIREN : 955 507 371

Signe concerné : LE CAMPUS MILONGA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date du dépôt : 12 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 094

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : MERMET

Classes de produits et de services : 41.

Date du dépôt : 12 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 23, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : JT INTERNATIONAL S.A., société de droit suisse, 1
rue de la Gabelle, 1211 GENEVE 26, SUISSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 559 029
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY
No SIREN : 409 957 259
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, SERVICE JURIDIQUE – FL, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 141
Marque française
Signe concerné : BENSON & HEDGES SILVER
Date du dépôt : 12 MARS 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 116
Marque française
Signe concerné : SEDAFLORE
Date du dépôt : 12 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : JT INTERNATIONAL S.A., société de droit suisse, 1
rue de la Gabelle, 1211 GENEVE 26, SUISSE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 559 029
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 543
Marque française
Signe concerné : (Figurative)
Date du dépôt : 11 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 142
Marque française
Signe concerné : BENSON & HEDGES PLATINUM

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 12 MARS 2002

Classes de produits et de services : 29.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : PINSARD Gérard, 1 Avenue de la Gare, 45320
COURTENAY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PINSARD Gérard, 1 ave de la gare, 45320 COURTENAY.

Classes de produits et de services : 34.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 551

Déclarant : JT INTERNATIONAL S.A., société de droit suisse, 1
rue de la Gabelle, 1211 GENEVE 26, SUISSE

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 559 029

Signe concerné : Immoréduc (Semi-figurative)
Date du dépôt : 11 MARS 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Mignon, Avocats à la Cour, 17 boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/48

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 143
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Signe concerné : BENSON & HEDGES GOLD
Date du dépôt : 12 MARS 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 34.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 670
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185

Signe concerné : DOMION

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Date du dépôt : 14 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/33
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Portée du renouvellement
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : EURO-NEGOCE, société à responsabilité limitée, LD
LE FOUCAUDAT, 16130 JUILLAC LE COQ
No SIREN : 415 036 482
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : SOCLI, Société
IZAOURT
No SIREN : 312 139 777

par

actions

simplifiée,

65370

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREMA-LOYER, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 BOURGLA-REINE.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 153 845

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 154 011
Marque française
Signe concerné : V.VE PASQUINET (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/41

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : RAPIDCEM
Date du dépôt : 15 MARS 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : TF1 VIDEO, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE, 1 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 401 915 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : EMFI, Société par Actions Simplifiée, 3 rue Ettore
Bugatti, 67500 HAGUENAU
No SIREN : 588 500 256
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUF Nathalie, Cabinet William James KOPACZ, Avocat, 129 Bd
Saint-Germain, 75006 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 154 504
Marque française
Signe concerné : TF1 MULTIMEDIA (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 MARS 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/50, 02/34

No national ou No d’enregistrement : 02 3 153 995
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BOIS'OBAB
Date du dépôt : 15 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 16, 17.

Déclarant :
ATLANTIC
SOCIETE
FRANCAISE
DEVELOPPEMENT
THERMIQUE,
Société
anonyme,
Boulevard des Etats-Unis, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
No SIREN : 562 053 173

DE
44,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS, 58, avenue Marceau,
75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 154 963
Marque française
Signe concerné : NIRVANA
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date du dépôt : 21 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : CLAUSE, Société Anonyme, rue Louis Saillant, Zone
Industrielle, 26800 PORTES-LES-VALENCE
No SIREN : 435 480 546
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : Suntory Holdings Limited, Société organisée sous les
lois du Japon, 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, OSAKA-SHI,
Osaka, Japon

No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 032
Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 509 351

Signe concerné : TEZIER

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Date du dépôt : 21 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 020
Marque française
Signe concerné : SUNTORY WINE CAFÉ
Date du dépôt : 21 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : ZAMBON FRANCE, Société Anonyme, 13 rue René
Jacques, 92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
No SIREN : 435 580 097
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 3 rue Kepler, 63100 CLERMONT-FERRAND.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : CLAUSE, Société Anonyme, rue Louis Saillant, Zone
Industrielle, 26800 PORTES-LES-VALENCE
No SIREN : 435 480 546
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 369 184
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 846
Marque française
Signe concerné : LELONG
Date du dépôt : 26 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 027
Marque française
Signe concerné : CLAUSE
Date du dépôt : 21 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/34

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3, 5, 10, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée, 107,
Route de Canta Galet, 06200 NICE
No SIREN : 443 457 858
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 476 505
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette
Nouel A.A.R.P.I., 26, cours Albert 1er, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 156 058
Marque française
Signe concerné : ALU CHEF
Date du dépôt : 27 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 851

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : FAÇONNABLE (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung
Wädenswil, société organisée selon les droits de la Suisse,
Moosacherstrasse 2, 8804 AU, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock AG, Rueckertstr. 1, 80336 MUNICH, Allemagne.

Classes de produits et de services : 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 32, 33, 34.
Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : BUNGE HOLDINGS FRANCE, Société par actions
simplifiée unipersonnelle, 28 Ter rue de la Paix et des Arts,
44600 SAINT NAZAIRE
No SIREN : 443 616 222
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 546 056
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 8, avenue du Président Wilson,
75016 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 155 975

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 156 092
Marque française
Signe concerné : VORAX
Date du dépôt : 27 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Marque française
Signe concerné : CEREOL (semi-figurative)

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date du dépôt : 27 MARS 2002

Déclarant : COMPAGNIE LAITIERE
anonyme, 50890 CONDE-SUR-VIRE
No SIREN : 780 876 421

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

EUROPEENNE,

Société

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 4, 5, 29, 30, 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GmbH & Co.
KG., Société de droit allemand, Melittastrasse 17, 32427
MINDEN, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 156 838
Marque française
Signe concerné : ELLE & VIRE APPAREIL A SABAYON PRET A
GRATINER (Semi-figurative)
Date du dépôt : 27 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.
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Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : ANTESITE N. PERROT, Société Anonyme, La Ratz –
Coublevie, 38500 VOIRON
No SIREN : 057 505 745
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 158 884
Marque française
Signe concerné : PASTITOU
Date du dépôt : 11 AVRIL 2002

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 157 385
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37

Signe concerné : Cesam OR

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Classes de produits et de services : 36, 38, 42.

Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Déclarant : LABORATOIRES THEA, Société par Actions
Simplifiée, 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet,
63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 390 813 988
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 518 796
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 158 759

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 078
Marque française
Signe concerné : DELFEA
Date du dépôt : 12 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Marque française
Signe concerné : CERUNET
Date du dépôt : 11 AVRIL 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844

Classes de produits et de services : 3, 5.
Marque No 99 777 836 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 215
Marque française
Signe concerné : OKOÂ MARTINIQUE (Semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date du dépôt : 12 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR
SEINE.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 585
Marque française
Signe concerné : SINGLE GIN
Date du dépôt : 15 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 218

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : JAÏPUR (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : SUR UN PLATEAU, SARL, 105 ZAC des Longues
Rayes, 60610 LACROIX-SAINT-OUEN
No SIREN : 423 626 647
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUR UN PLATEAU, 105 ZAC des Longues Rayes, 60610
LACROIX-SAINT-OUEN.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, société
constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, Three Lakes Drive,
NORTHFIELD ILLINOIS 60093, ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 610

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 496 540
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : SUR UN PLATEAU
Date du dépôt : 10 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 577
Marque française
Signe concerné : BON JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE
Date du dépôt : 15 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 43.

324

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 88-90 rue
Cardinet, 75017 PARIS
No SIREN : 784 646 689
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 459 438
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Enregistrement concerné
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 039
Marque française
Signe concerné : WILLIAM PITTERSON Vodka orange (Semifigurative)
Date du dépôt : 17 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 928
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PASSEPORT TRANSMISSION
Date du dépôt : 17 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : PICARD Alain, 5 rue Jean Jaurès, 38610 GIERES

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 472 690

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PICARD Alain, 5 rue Jean Jaurès, 38610 GIERES.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 040

Enregistrement concerné
o

Marque française

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 159 953
Marque française

Signe concerné : WILLIAM PITTERSON Gin-Fizz (Semi-figurative)

Signe concerné : TREFFLER (Traitement des Effluents et des
Eaux de Rincage)

Date du dépôt : 17 AVRIL 2002

Date du dépôt : 17 AVRIL 2002

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 11.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR
SEINE.

Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 666
Marque française
Signe concerné : +X PLATINE
Date du dépôt : 22 AVRIL 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Portée du renouvellement
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 36, 38, 42.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 670
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524

Signe concerné : +X PLATINE GESTION ONLINE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 667

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : DEFIGES

Classes de produits et de services : 36, 38, 42.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : mb2 conseil, snc, 18 bis rue Bernard Mulé, 31400
TOULOUSE
No SIREN : 434 763 546
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 316 079
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mb2 conseil, 18 bis rue Bernard Mulé, 31400 TOULOUSE.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 794
Marque française
Signe concerné : MB2 CONSEIL (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 AVRIL 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

No national ou No d’enregistrement : 02 3 160 669
Marque française
Signe concerné : +X PLATINE ONLINE
Date du dépôt : 22 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : meignan francois, milly, 49350 GENNES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
francois meignan, milly, 49350 GENNES.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 377
Marque française
Signe concerné : WAÏTI Brin de Folie (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 050

Date du dépôt : 24 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : saint bernard protection (Semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 2002

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 17, 37, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : HARLEQUIN SA, Société Anonyme, 83-85, Boulevard
Vincent Auriol, 75013 PARIS
No SIREN : 318 671 591
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 393
Marque française
Signe concerné : Harlequin, vivez l'émotion
Date du dépôt : 25 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 376
Marque française
Signe concerné : WAÏTI Brin de Folie (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 395

Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Date du dépôt : 25 AVRIL 2002

Signe concerné : LineBanque (semi figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844

Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 597
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 600
Marque française
Signe concerné : WILLIAM PEEL LONDON DRY SINGLE GIN
(Semi-figurative)
Date du dépôt : 25 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Date du dépôt : 25 AVRIL 2002

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 598

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, société par
actions simplifiée, Rue Banlin, 33310 LORMONT
No SIREN : 459 201 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, Direction
Juridique, 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 942000 IVRY
SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 601
Marque française
Signe concerné : WILLIAM PEEL LONDON DRY GIN SINGLE GIN
CITRON (Semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : (Figurative)

Date du dépôt : 25 AVRIL 2002

Date du dépôt : 25 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/39

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : INTERCIM, Société par actions simplifiée à associé
unique, 10, rue Marcel Dassault, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
No SIREN : 429 970 007

No national ou No d’enregistrement : 02 3 162 381

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 392 598 - 392 599

Signe concerné : ESP ELASTIC SPINE PAD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Marque française

Date du dépôt : 30 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 846
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PERTINENCE (semi figurative)

Classes de produits et de services : 5, 10, 44.

Date du dépôt : 26 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : FH ORTHOPEDICS, Société par Actions Simplifiée,
Zone Artisanale, 68990 HEIMSBRUNN
No SIREN : 313 620 916
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant :
ETABLISSEMENTS
DEBRISE
DULAC
ET
COMPAGNIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, ROUTE DE
TROUVILLE, 14130 PONT L'EVEQUE
No SIREN : 476 350 251
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 162 384
Marque française
Signe concerné : ST GENIX
Date du dépôt : 30 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/40

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 161 872
Marque française
Signe concerné : DUCHESSE DE NORMANDIE
Date du dépôt : 29 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/19

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : TREK 2000 France, SA, 58, Rue de la boétie, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
société SA TREK 2000 France, 58, Rue de la boétie, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32, 33.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 162 615

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : FH ORTHOPEDICS, Société par Actions Simplifiée,
Zone Artisanale, 68990 HEIMSBRUNN
No SIREN : 313 620 916

Signe concerné : TREK 2000 FRANCE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/41

Date du dépôt : 2 MAI 2002
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 02 3 163 878

Classes de produits et de services : 9.

Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012

Signe concerné : UN INSTANT … Made in France (semifigurative)

Déclarant : SPACIOTEMPO, Société Anonyme, Parc d'Activités
de Hauts du Val de Nièvre, 80420 FLIXECOURT
No SIREN : 380 344 226

Date du dépôt : 6 MAI 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 163 121
Marque française
Signe concerné : NEIVALU

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 24, 25.

Date du dépôt : 6 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 22, 37, 39, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : VERGNET, SA, 1 rue des Châtaigniers, 45140 ORMES
No SIREN : 348 134 040
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet DEBAY, 126 Résidence Elysée 2, 78170 LA CELLE SAINT
CLOUD.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 164 319
Marque française
Signe concerné : énergie de proximité

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 163 165
Marque française

Date du dépôt : 15 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Signe concerné : SILONA
Date du dépôt : 7 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37, 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012
Déclarant : ST MICHEL HOLDING, Société par actions simplifiée,
2, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle, 41700 CONTRES
No SIREN : 405 850 371

Déclarant : CREATION VERONIQUE PERONNET, SARL, 1 RUE DE
LA REPUBLIQUE, 69170 TARARE
No SIREN : 419 625 744

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 566 757

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CREATION VERONIQUE PERONNET, 1 RUE DE LA
REPUBLIQUE, 69170 TARARE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET Cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 165 122
Marque française
Signe concerné : LES BONNES CHOSES ONT UN PARFUM
D'INOUBLIABLE
Date du dépôt : 21 MAI 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/43

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société par Actions
Simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT
No SIREN : 409 067 006
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété Intellectuelle, PIERRE
FABRE, S.A., 17, avenue Jean Moulin, 81106 CASTRES CEDEX.

Classes de produits et de services : 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 054

Déclarant : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY
No SIREN : 409 957 259

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, SERVICE JURIDIQUE – FL, AVENUE
PAUL LANGEVIN, 17180 PERIGNY.

Signe concerné : DIACUTIS
Date du dépôt : 17 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/44

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 165 616
Marque française
Signe concerné : MAMIE BIO

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 MAI 2002

Classes de produits et de services : 3, 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/35

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 269
Marque française
Signe concerné : CLUB DE L'EPARGNE SALARIALE
Date du dépôt : 29 MAI 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/44

No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 042
Marque française
Signe concerné : TOGE
Date du dépôt : 28 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : NATIXIS, Société Anonyme, 30, avenue Pierre
Mendès-France, 75013 PARIS
No SIREN : 542 044 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75012 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 271

No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 916
Marque française
Signe concerné : CÔTE PLAISIR
Date du dépôt : 31 MAI 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Club de l'Epargne Salariale (semi figurative)
Date du dépôt : 29 MAI 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : GENERALE BISCUIT, Société par Actions Simplifiée,
3, rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS
No SIREN : 328 296 587

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : VECTEUR PLUS, Société par actions simplifiée, 1, rue
Galilée, Parc d'Activités de la Bouvre, 44340 BOUGUENAIS
No SIREN : 402 125 033
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 453 154
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 16 rue de la Paix, 75002 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 106

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 02 3 166 738
Signe concerné : MARCHÉS SYSTEM

Marque française
Signe concerné : OPTILU
Date du dépôt : 31 MAI 2002

Date du dépôt : 3 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : MARIE, Société par Actions Simplifiée, Parc tertiaire
SILIC, 4 rue de la Couture, 94150 RUNGIS
No SIREN : 327 280 368
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : DIELNA, SAS, ZAE LA MALADRERIE, BP 3, 27380
BOURG BEAUDOUIN
No SIREN : 713 650 698
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIELNA, ZAE LA MALADRERIE, BP 3, 27380
BEAUDOUIN.

BOURG
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 271

No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 929

Marque française

Marque française

Signe concerné : ALIQUANCE (semi-figurative)

Signe concerné : DEMACOSY

Date du dépôt : 29 MAI 2002
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

Date du dépôt : 6 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Déclarant : ALAIN LAGACHE HOLDING, Société à Responsabilité
limitée, Z.I. des Ciroliers, 3, rue Ambroise Croizat, FLEURYMEROGIS, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
No SIREN : 380 563 775

Déclarant : JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400
HYERES
No SIREN : 484 065 966

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 362 499

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 516 830

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400 HYERES.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 837

No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 934

Marque française

Marque française

Signe concerné : ALAIN LAGACHE DEMENAGEONS CONFIANTS
(semi-figurative)

Signe concerné : VERS'OLONYS

Date du dépôt : 6 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38, 39.

Date du dépôt : 6 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Déclarant : JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400
HYERES
No SIREN : 484 065 966

Déclarant : JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400
HYERES
No SIREN : 484 065 966

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 516 830

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 516 830

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400 HYERES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JOGUIN, SAS, 76 B avenue Gambetta, 83400 HYERES.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 167 940
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 168 415
Marque française

Marque française

Signe concerné : MYDRIASERT
Signe concerné : LIN'OLONYS
Date du dépôt : 6 JUIN 2002

Date du dépôt : 10 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 10.

Classes de produits et de services : 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : RIVES GILLES, 960 ROUTE DE LA SURE, 38140 LA
MURETTE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 492 349
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RENAUD RICQUART, AVOCAT, 07 AVENUE FELIX VIALLET,
38000 GRENOBLE.

Déclarant : de BAECQUE Bruno, 11 rue de la Villette, 75019
PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 497 385
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier de BAECQUE, 3 rue du Louvre, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 168 540
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : VU SOUS CET ANGLE Parcours communicants
(semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 02 3 168 107

Date du dépôt : 11 JUIN 2002

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

Signe concerné : TOP GOM LES MEILLEURS PNEUS D'OCCAS'
(semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 7 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/23

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 41, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : WINNER INTERNATIONAL ROYALTY LLC, Société de
droit américain, Winner Building, 32 West State Street, Sharon,
PENNSYLVANIE 16146, USA
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, 16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74, 92703
COLOMBES Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : LABORATOIRES THEA, Société par Actions
Simplifiée, 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet,
63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 390 813 988
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 532 157
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis, Amsallem Jonath
Flaicher Associés, 42 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 169 343
Marque française
Signe concerné : THE CLUB (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/47
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Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12.
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No national ou No d’enregistrement : 02 3 170 794
Marque française
Signe concerné : WINIUM

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Date du dépôt : 24 JUIN 2002

Déclarant : MILONGA, Société Anonyme, 30 avenue de Château
de Jouques, 13420 GEMENOS
No SIREN : 429 936 487

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/48

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 169 803

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10, 12, 15.

Marque française
Signe concerné : KEYWOOD

Date de la déclaration de renouvellement : 6 JANVIER 2012

Date du dépôt : 18 JUIN 2002

Déclarant : NIZRI Michel, 422 bd ST HERMENTAIRE, 83300
DRAGUIGNAN

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/47

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel NIZRI, 422 bd ST HERMENTAIRE, 83300 DRAGUIGNAN.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 15.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 171 450
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012

Signe concerné : ARPAN

Déclarant : MILONGA, Société Anonyme, 30 avenue de Château
de Jouques, 13420 GEMENOS
No SIREN : 429 936 487

Date du dépôt : 25 JUIN 2002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret, 13006 MARSEILLE.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/02

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 169 805

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 42.

Signe concerné : DRUMTECH
Date du dépôt : 18 JUIN 2002

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/47

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008
PARIS

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 63/65 rue Henri Barbusse,
92585 CLICHY.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 15.
No national ou No d’enregistrement : 02 3 171 585
Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012

Marque française

Déclarant : CORIMA, Société anonyme à directoire et à conseil
de surveillance, ZA de Champgrand, 26270 LORIOL-SUR-DROME
No SIREN : 437 380 421

Signe concerné : SHINE REFLECT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, 51 Avenue Jean Jaurès, B.P. 7073,
69301 LYON Cedex 07.

Date du dépôt : 28 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : LAMY LUTTI, Société par actions simplifiée, Z.I. De
Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette, 59587 BONDUES
Cedex
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Kirkpatrick, S.A., 32 Avenue Wolfers, 1310 LA HULPE,
Belgique.

Date de la déclaration de renouvellement : 3 JANVIER 2012
Déclarant : LACOSTE, Société Anonyme, 8 Rue de Castiglione,
75001 PARIS
No SIREN : 542 011 606
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédéric BLANC, LACOSTE, DAPJ, 8 Rue de Castiglione, 75001
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 171 867
Marque française
Signe concerné : FILI-TUBS
Date du dépôt : 25 JUIN 2002

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49

No national ou No d’enregistrement : 02 3 171 679

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : La chemise Lacoste Collector (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : LAMY LUTTI, Société par actions simplifiée, Z.I. De
Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette, 59587 BONDUES
Cedex
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Kirkpatrick, S.A., 32 Avenue Wolfers, 1310 LA HULPE,
Belgique.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 171 866
Marque française
Signe concerné : FLEXIFIZZ
Date du dépôt : 25 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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PARTIE II-2
Renouvellements comportant une limitation de la liste des
produits et services

Date de la déclaration de renouvellement : 20 DÉCEMBRE 2011
Déclarant : ALMET, S.A.S., ZAC de Chesnes Nord, Rue des
Combes, 38290 SATOLAS ET BONCE
No SIREN : 968 504 936
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 436 281
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IXAS CONSEIL, 15, rue Emile Zola, 69002 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant : SOCIETE COMMERCIALE FRANCO RHENANE,
Société Anonyme, 7 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM
No SIREN : 588 500 835
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 709 152

No national ou No d’enregistrement : 1 713 661

Marque française
Signe concerné : ALMET

Marque française

Date du dépôt : 2 DÉCEMBRE 1991

Signe concerné : SOCOFREN

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/13

Date du dépôt : 18 DÉCEMBRE 1991

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais pour
les terres ; compositions extinctrices ; trempes et préparations
chimiques pour la soudure ; matières tannantes ; substances
adhésives destinées à l'industrie. Métaux communs bruts et miouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à
bâtir laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées ; chaînes ; câbles et fils métalliques non
électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts et
cassettes, billes d'acier ; fers à cheval ; clous et vis ; minerais.
Machines et machines-outils, moteurs ; accouplements et
courroies de transmission ; grands instruments pour
l'agriculture ; couveuses. Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement ;
machines parlantes ; machines à calculer ; appareils extincteurs.
Classes de produits et de services : 1, 6, 7, 9.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 01/48

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Des produits de nettoyage et de désinfection. Des pompes et
groupes de pompes à haute et très haute pression et, plus
généralement, des pompes en tous genres ; des équipements
fixes ou mobiles d'installations de vidange pour l'industrie. Des
outils et instruments à main. Des pompes et groupes de pompes
à haute et très haute pression et, plus généralement, des
pompes en tous genres. Des pompes et groupes de pompes à
haute et très haute pression et, plus généralement, des pompes
en tous genres ; des installations de distribution d'eau et
installations sanitaires ; des systèmes de nettoyage et de
désinfection des toilettes pour trains ; des équipements fixes ou
mobiles d'installations de vidange pour l'industrie. Des pompes
et groupes de pompes à haute et très haute pression et, plus
généralement, des pompes en tous genres.
Classes de produits et de services : 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2012
Déclarant : ETABLISSEMENTS JEAN PAUL SELLES VINS,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE, 11
BOULEVARD DES ROSES, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 582 016 267
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 400 980 - 548 050
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 504
Marque française
Signe concerné : LA PROMENADE DES PAPES
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/17

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vins, à savoir vins bénéficiant de l'AOC Châteauneuf du Pape.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
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électriques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareil pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information ; extincteurs,
auto-radios, batteries. Appareils d'éclairage pour automobiles.
Véhicules automobiles, avertisseurs, capots, carrosseries,
cornets avertisseurs, essuie-glaces, pare-brises, pare-chocs,
porte-bagages pour véhicules automobiles, pneus, jantes,
ceintures de sécurité automobiles, housses pour automobiles,
chaînes antidérapantes, moteurs, pots d'échappement,
rétroviseurs, roues, amortisseurs. Papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de
l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage. 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 ; matériel de nettoyage ;
paille de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction). Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes. Vêtements, chaussures. Tapis, paillassons,
nattes, linoléums et autres revêtements de sols. Finances.
Assurances. Caisses de prévoyance. Services de souscription
d'assurances. Banques. Agences de change. Gérance de
portefeuille. Entretien, réparations de pneus et de véhicules
automobiles, lavage, graissage de véhicules automobiles,
nettoyage de véhicules automobiles, peinture de véhicules
automobiles,
rechapage,
regommage,
réparation
et
vulcanisation de pneus, traitements préventif contre la rouille
pour véhicules location de voitures, taxi, transport de personnes
et de marchandises. Organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement. Travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires. Travaux du génie (pas
pour la construction). Programmation pour ordinateurs.
Classes de produits et de services : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21,
24, 25, 27, 36, 37, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012

Déclarant : NORAUTO INTERNATIONAL, société par actions
simplifiée, Rue du Fort, Centre de Gros de Lesquin, 59262
SAINGHIN-EN-MELANTOIS
No SIREN : 443 554 217

Déclarant : TOTAL SA, Société Anonyme, 2, place Jean Millier,
La défense 6, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 542 051 180

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 465 170

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Direction Juridique Holding Service Marques, 2,
Place Jean Millier, 92078 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75340
PARIS CEDEX 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 401 892

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 92 409 919
Marque française
Signe concerné : TOTAL (semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : NORAUTO (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 JANVIER 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/42

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Huiles et
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies,
mèches. Serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ; produits métalliques non compris dans d'autres
classes. Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
Outils et instruments à main entraînés manuellement. Appareils
et
instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,

Date du dépôt : 12 MARS 1992
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/10

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
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.
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux ; dentifrices. Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes bougies, mèches. Constructions et réparations en
stations-service, assistance en cas de pannes de véhicules.
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Entretien, lavage, nettoyage et réparations de véhicules,
graissage, traitement contre la rouille et polissage de véhicules,
réchappage et vulcanisation de pneumatiques, locations de
véhicules.
Classes de produits et de services : 1, 3, 4, 37.
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radiophoniques et télévisées, transmission de messages
d'information par terminaux d'ordinateurs, par réseaux Internet,
par services télématiques. Education, édition de livres, revues,
abonnements de journaux, divertissements, spectacles,
divertissements radiophoniques ou par télévision, production de
films, location d'enregistrement phonographiques, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissements.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 MARS 2011

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

Déclarant : BLANC BLEU COMMUNICATION, SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE, 51 RUE DES TERRES NEUVES,
33130 BEGLES
No SIREN : 344 425 434

Date de la déclaration de renouvellement : 21 OCTOBRE 2011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLANC BLEU COMMUNICATION, 51 RUE DES TERRES NEUVES,
33130 BEGLES.

Déclarant : INTERFEL – Association Interprofessionnelle des
Fruits et Légumes Frais, Association loi 1901, 19 rue de la
Pépinière, 75008 PARIS

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

No national ou No d’enregistrement : 01 3 114 509

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : WIT FM, L'Esprit Radio (semi-figurative)

No national ou No d’enregistrement : 01 3 130 674

Date du dépôt : 31 JUILLET 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/11

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Service de publicité, distribution de prospectus, d'échantillons.
Agence de presse et d'information, radiodiffusion, émissions
radiophoniques et télévisées, transmission de messages
d'information par terminaux d'ordinateurs, par réseaux Internet,
par voie télématique. Education, édition de livres, revues,
abonnements de journaux, divertissements, spectacles,
divertissements radiophoniques ou par télévision, production de
films, location d'enregistrement phonographiques, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissements.
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 MARS 2011
Déclarant : BLANC BLEU COMMUNICATION, SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE, 51 RUE DES TERRES NEUVES,
33130 BEGLES
No SIREN : 344 425 434
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLANC BLEU COMMUNICATION, 51 RUE DES TERRES NEUVES,
33130 BEGLES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 114 510
Marque française
Signe concerné : WIT FM
Date du dépôt : 31 JUILLET 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/23

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Service de publicité, distribution de prospectus, d'échantillons.
Agence de presse et d'information, radiodiffusion, émissions

Marque française
Signe concerné : FRAÎCHE ATTITUDE
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Papier,
carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, à savoir : couches-culottes en papier ou en cellulose à
jeter. Essuie-mains en papier. Mouchoirs de poche en papier.
Papier hygiénique. Serviettes à démaquiller en papier. Filtres à
café en papier. Linge de table en papier. Sacs à ordure en papier.
Cartonnages. Sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage, en papier. Tubes en carton. Papier pour appareils
enregistreurs. 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
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés. 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. Café, thé,
cacao, 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
lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ;
aliments pour animaux, malt. 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. Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration
commerciale ;
travaux
de
bureau.
Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Recherche scientifique et
industrielle.
Restauration
(alimentation).
Hébergement
temporaire.
Classes de produits et de services : 3, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38,
41, 42, 43.

340

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 21 OCTOBRE 2011
Déclarant : INTERFEL – Association Interprofessionnelle des
Fruits et Légumes Frais, Association loi 1901, 19 rue de la
Pépinière, 75008 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, 92593
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.
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No national ou No d’enregistrement : 01 3 134 890
Marque française
Signe concerné : YVES ROCHER, ETRE UNE FEMME EST UNE
FORCE
Date du dépôt : 29 NOVEMBRE 2001

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 130 676

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/19

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : FRAÎCH' ATTITUDE
Date du dépôt : 7 NOVEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/29

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Pharmacie.
Classes de produits et de services : 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 8 NOVEMBRE 2011

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Papier,
carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, à savoir : couches-culottes en papier ou en cellulose à
jeter. Essuie-mains en papier. Mouchoirs de poche en papier.
Papier hygiénique. Serviettes à démaquiller en papier. Filtres à
café en papier. Linge de table en papier. Sacs à ordure en papier.
Cartonnages. Sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage, en papier. Tubes en carton. Papier pour appareils
enregistreurs. 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
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; clichés. 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. Café, thé,
cacao, 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
lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ;
aliments pour animaux, malt. 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. Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration
commerciale ;
travaux
de
bureau.
Télécommunications. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Recherche scientifique et
industrielle.
Restauration
(alimentation).
Hébergement
temporaire.
Classes de produits et de services : 3, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38,
41, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 NOVEMBRE 2011
Déclarant : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER, Société Anonyme, La Croix des Archers, 56200 LA
GACILLY
No SIREN : 876 580 077
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, Dpt. Propriété
Intellectuelle, Frédérique MINELLE, 3 Allée de Grenelle, 92444
ISSY-LES-MOULINEAUX.

Déclarant : Lark Consultants, SARL, 17, rue Gaston Dourdin,
93200 SAINT-DENIS
No SIREN : 329 287 858
Déclarant : Komorowski Jacek, 17, rue Gaston Dourdin, 93200
SAINT-DENIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacek Komorowski, 17, rue Gaston Dourdin, 93200 SAINTDENIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 01 3 138 321
Marque française
Signe concerné : COMMAO
Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 2001
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/52

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
éléctriques (pour la conduite, la distribution, la transformation,
la commande du courant électrique), 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 ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; extincteurs. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Recherche scientifique et
industrielle.
Programmation
pour
ordinateur.
Travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements
de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux de
génie (pas pour construction). Prospection. Essaies des
matériaux. Laboratoires. Gestion de lieux d'exposition.
Classes de produits et de services : 9, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : RESEAUX IMPULXION, SASU, 20 à 24 rue des Piliers
de la Chauvinière, 44800 SAINT-HERBLAIN
No SIREN : 448 230 235
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 378 350
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats WLT, 20 rue de la Fontaine Salée, 44107
NANTES.

No national ou No d’enregistrement : 02 3 156 840
Marque française
Signe concerné : LES AFFAMES
Date du dépôt : 27 MARS 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/36

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 02 3 140 859
Marque française
Signe concerné : 0 Km
Date du dépôt : 7 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/24

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Véhicules d'occasion toutes marques ; Publicité ;
Classes de produits et de services : 12, 35.
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : RESEAUX IMPULXION, SASU, 20 à 24 rue des Piliers
de la Chauvinière, 44800 SAINT-HERBLAIN
No SIREN : 448 230 235
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 378 350

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Distributeurs automatiques. Plats cuisinés à base de fromage.
Gelées, confitures, compotes. Oeufs, lait, fromage, beurre et
autres produits laitiers, préparations culinaires à base de
fromage. Huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café. Farines et préparations
faites de céréales, pain, sandwich, viennoiserie, pâtisserie et
confiserie, chocolat, glaces comestibles. Miel, sirop de mélasse.
Levure, poudre pour faire lever. Sel, moutarde. Vinaigre, sauces
(condiments). Epices. Glaces à rafraîchir. 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. Services d'alimentation et de restauration, restaurants
à services rapide et permanent, bar.
Classes de produits et de services : 9, 29, 30, 32, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Société par
Actions Simplifiée, 35, rue Joseph Monier, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 954 503 439
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce.
Industrielle / 38EE1, 38050 GRENOBLE CEDEX 9.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats WLT, 20 rue de la Fontaine Salée, 44107
NANTES.

Propriété

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 159 432

Enregistrement concerné

Marque française

N national ou N d’enregistrement : 02 3 143 618

Signe concerné : COLLABORATIVE AUTOMATION

Marque française

Date du dépôt : 15 AVRIL 2002

Signe concerné : Zéro kilomètre (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/38

o

o

Date du dépôt : 23 JANVIER 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/26

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Véhicules d'occasion toutes marques ; Publicité ;
Classes de produits et de services : 12, 35.
Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
78220 VIROFLAY
No SIREN : 847 120 185
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques
pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation,
le contrôle ou la commande du courant électrique, y compris les
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils
et instruments, fils, câbles électriques, canalisations électriques,
conduites d'électricité, connecteurs, raccordements, boites de
connexion, bornes, boîtes de branchement, boites de dérivation,
boites de jonction, collecteurs électriques, détecteurs,
redresseurs,
semi-conducteurs,
relais
électriques,
condensateurs,
inductances,
disjoncteurs,
interrupteurs,
contacteurs, automates à savoir processeurs programmables,
tableaux de commande, armoires de distribution électrique,
convertisseurs
statiques,
programmateurs,
ordinateurs,
batteries, accumulateurs ; appareils de télécommunications avec
ou sans fils, bus de communications, réseaux de
communications ; appareils pour le traitement de l'information,
circuits électroniques, microprocesseurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
logiciels
(programmes
enregistrés
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d'ordinateurs), programmes du système d'exploitation
enregistrés et ordinateurs associés à de tels appareils ;
dispositifs et logiciels de contrôle et de commande
d'équipements et d'appareillage électrique. Appareils de
communications par terminaux d'ordinateurs, appareils de
communications radiophoniques, appareils de communication
télégraphiques, appareils de communication téléphoniques ;
appareils électriques pour la conduite, la distribution, la mesure,
la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique comportant une interface de communication
électrique pour un raccordement à un réseau de
communications avec ou sans fils, ou à un bus de
communications.
Services
d'installations
électriques,
notamment services de réparation. Services de contrôle
(contrôle technique) du bâtiment.
Classes de produits et de services : 9, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2012
Déclarant :
ETABLISSEMENTS
DEBRISE
DULAC
ET
COMPAGNIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, ROUTE DE
TROUVILLE, 14130 PONT L'EVEQUE
No SIREN : 476 350 251
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 161 869
Marque française
Signe concerné : NORMANDOR
Date du dépôt : 29 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/18

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Compotes de pommes, confitures, conserves de fruit. Fruits
conservés dans l'alcool, salade de fruit. Bonbons, gâteaux,
pâtisseries. Boissons sans alcool. Boissons non alcooliques.
Apéritifs sans alcool. Essences alcooliques. Extraits alcooliques.
Boissons distillées. Cidres ; alcool digestifs. Boissons
alcooliques contenant des fruits. Extrait de fruit avec alcool de
liqueurs.
Classes de produits et de services : 29, 30, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 JANVIER 2012
Déclarant : DISNEY ENTERPRISES, INC., Société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 500 South Buena Vista Street,
91521 BURBANK, Californie, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 02 3 162 247
Marque française
Signe concerné : HOME ON THE RANGE
Date du dépôt : 30 AVRIL 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 03/04
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Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
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 ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à
calculer ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ;
extincteurs ;
programmes
d'ordinateurs
(enregistrés) ; logiciels (programmes enregistrés) ; disques audio
et vidéo ; disques compacts (audio vidéo) ; disques optiques ;
disques optiques compacts ; films (pellicules) impressionnés ;
films cinématographiques ; dessins animés ; cassettes audio et
vidéo ; Disque Vidéo Digital ; Disque Vidéo Digital informatique ;
jeux et jouets électroniques conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision ou un ordinateur ; supports pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, de
textes, de dessins, d'images fixes ou animées ou de vidéos ;
lunettes de vue et de soleil ; aimants décoratifs pour
réfrigérateurs. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie et 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) ; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie ; clichés ; serviettes et mouchoirs en papier ; sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier ;
publications, livres, photographies ; fournitures scolaires ;
fournitures de bureau ; fournitures pour le dessin ; instruments
d'écriture ; cahiers ; calendriers ; magazines ; livres d'éveil pour
enfants, livres de coloriage ; stylos, crayons ; papier à lettres ;
papier cadeaux, confettis, guirlandes en papier, déguisements et
masques de déguisement en papier ; affiches ; autocollant
(articles de papeterie) ; jeux de cartes ; linge de table en papier ;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de
celles pour incontinents) ; tickets (billets) ; cartes postales ;
guides ; catalogues. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations sur Internet en
matière d'éducation, de divertissement et de récréation ;
information en matière de parcs d'attractions, de studios de
cinéma et de divertissement ; services de jeux et de
divertissement sur Internet ; organisation de jeux et de concours
en matière de divertissement et de parcs d'attractions ;
organisation de spectacles ; édition de livres, revues ; prêts de
livres ; dressage d'animaux ; divertissements radiophoniques ou
par télévision ; production de films, production de films sur
bandes
vidéo ;
location
de
films,
d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre ; services d'artistes de
spectacles, parcs d'attractions, studios de cinéma ou de
télévision, cirques, exploitation de jardins zoologiques, culture
physique, exploitation d'installations sportives ; exploitation de
salles de jeux ; exploitation de salles de cinéma ; exploitation de
manèges et de services forains ; organisation de spectacles
(services d'imprésarios), jardins d'attractions ; publication de
textes (autres que textes publicitaires), livres, journaux, revues,
périodiques ; services et centres de loisirs et de sport ; montage
de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall ;
services d'orchestres et de parades, jeux radiophoniques et
télévisés, représentations théâtrales, représentations de
marionnettes, services de jeux et de divertissement par voie
télématique ; organisation d'évènements et de manifestations à
but pédagogique ou culturel ; organisation et conduite de
colloques ; services de discothèques ; services de musées
(présentation, expositions) ; réservation de places de spectacles ;
services
de
studios
d'enregistrement ;
organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs et de spectacles de
sons et lumières ; édition de films et de vidéos ; production et
édition de programmes multimédia interactifs ou non, aux fins
de divertissement ou d'éducation.
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41.
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Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Date de la déclaration de renouvellement : 9 JANVIER 2012
Déclarant : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Société par
Actions Simplifiée, 35, rue Joseph Monier, 92500 RUEILMALMAISON
No SIREN : 954 503 439
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, SAS, Sce.
Industrielle / 38EE1, 38050 GRENOBLE CEDEX 9.

Propriété

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 02 3 169 004
Marque française
Signe concerné : SEEFOX
Date du dépôt : 13 JUIN 2002
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 02/46

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques
pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation,
le contrôle ou la commande du courant électrique, y compris les
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils
et instruments, connecteurs, raccordements, détecteurs, relais
électriques, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates à
savoir processeurs programmables, tableaux de commande,
armoires de distribution électrique, convertisseurs statiques,
programmateurs,
ordinateurs ;
logiciels
(programmes
enregistrés
d'ordinateurs),
programmes
du
système
d'exploitation enregistrés et ordinateurs associés à de tels
appareils, dispositifs et logiciels de contrôle, de commande et de
supervision d'équipements et d'appareillage électrique,
d'installations industrielles, de contrôle (surveillance, contrôle
technique) du bâtiment ; appareils de télécommunications avec
ou sans fils, bus de communications, réseaux de
communications ; appareils électriques pour la conduite, la
distribution, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la
commande du courant électrique comportant une interface de
communication électrique pour un raccordement à un réseau de
communications avec ou sans fils, ou à un bus de
communications. Services d'installations et de réparation
d'appareils électriques. Services de contrôle (contrôle technique)
du bâtiment.
Classes de produits et de services : 9, 37, 42.
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No National ou d’enregistrement : 1 595 406

No National ou d’enregistrement : 00 3 033 662

Signe : CHATEAU CLEMENCEAU

Signe : INTEL NETBURST

No de BOPI comportant l’erreur : 10/21

No de BOPI comportant l’erreur : 10/13

Date du BOPI : 28 MAI 2010

Date du BOPI : 2 AVRIL 2010

Vol : II Partie : II-1

Vol : II Partie : II-1

La rubrique DATE DE DEPOT a été reproduite de façon inexacte,
il convient de lire :
30 MAI 1990
o

N National ou d’enregistrement : 1 625 210

La rubrique MANDATAIRE OU DESTINATAIRE DE LA
CORRESPONDANCE a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
Mandataire ou destinataire de la correspondance : William
James KOPACZ, Avocat à la Cour, 129, Bd St-Germain, 75006
PARIS.

Signe : AGRILAN
No de BOPI comportant l’erreur : 12/02
Date du BOPI : 13 JANVIER 2012
Vol : II Partie : II-3
La rubrique DECLARANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
ELEMENTIS UK LIMITED, société de droit britannique, 4th Floor,
10 Albemarle Street, LONDRES W1S 4HH, ROYAUME UNI
No National ou d’enregistrement : 1 701 585

No National ou d’enregistrement : 01 3 113 761
Signe : MULTI MEDIA MOBILE ACCES
No de BOPI comportant l’erreur : 11/32
Date du BOPI : 12 AOÛT 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
MULTI MEDIA MOBILE ACCESS

Signe : (FIGURATIVE)
No de BOPI comportant l’erreur : 11/49

No National ou d’enregistrement : 01 3 126 057

Date du BOPI : 9 DÉCEMBRE 2011

Signe : Aroma Genetik

Vol : II Partie : II-1
La rubrique CLASSES DE PRODUITS ET SERVICES a été
reproduite de façon inexacte, il convient de lire :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45

No de BOPI comportant l’erreur : 11/52
Date du BOPI : 30 DÉCEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
AromaGenetik

No National ou d’enregistrement : 1 716 509
Signe : CARINA E
No de BOPI comportant l’erreur : 11/47
Date du BOPI : 25 NOVEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique DECLARANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, autrement dite TOYOTA
MOTOR CORPORATION, Société de droit japonais, 1, Toyotacho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPON

346

Errata

No National ou d’enregistrement : 01 3 129 933
Signe : NEW OPERA VOILES – NOUVELLES VOIX LYRIQUES
No de BOPI comportant l’erreur : 11/52
Date du BOPI : 30 DÉCEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
NEW OPERA VOICES – NOUVELLES VOIX LYRIQUES
No National ou d’enregistrement : 01 3 131 740
Signe : FLAG SPECIALE (semi-figurative)
No de BOPI comportant l’erreur : 11/50
Date du BOPI : 16 DÉCEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
FLAG SPECIALE
No National ou d’enregistrement : 01 3 132 622
Signe : INDIGO (semi-figurative)
No de BOPI comportant l’erreur : 11/50
Date du BOPI : 16 DÉCEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
INDIGO
No National ou d’enregistrement : 02 3 147 364
Signe : PREVALANCE OBSEQUES MCD (semi-figurative)
No de BOPI comportant l’erreur : 11/51
Date du BOPI : 23 DÉCEMBRE 2011
Vol : II Partie : II-1
La rubrique SIGNE CONCERNE a été reproduite de façon
inexacte, il convient de lire :
PREVALANCE OBSEQUES MCD
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NUMÉROTATION DES MARQUES PRÉSENTÉES AU TABLEAU
GÉNÉRAL DES INSCRIPTIONS DU REGISTRE NATIONAL

MARQUES FRANÇAISES
Dépôt entre 1857 et 1920 :
numéro de la marque suivi du code greffe
Ex : 153-0151
Dépôt entre 1921 et 31 mai 1952 :
numéro de la marque suivi de la lettre A
Ex : 376230-A
Dépôt entre le 1er juin 1952 et le 31 juillet 1965 :
numéro de la marque suivi de la lettre B
Ex : 148802-B
Dépôt entre le 1 août 1965 et le 27 décembre 1991 :
er

numéro de la marque sur 7 caractères
Ex : 781 609 ou 1 214 021
Dépôt postérieur au 28 décembre 1991 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 6 caractères
Ex : 92 447 142
Dépôt postérieur au 31 décembre 1999 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 7 caractères Nouveau
Ex : 00 3 021 104

MARQUES FRANCO-ITALIENNES (FEI)
Numéro de la marque suivi de FEI
Ex : 7862-FEI

MARQUES ITALO-FRANÇAISES (IEF)
Numéro de la marque suivi de IEF
Ex : 242 324-IEF

MARQUES INTERNATIONALES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE (MIE)
Numéro de la marque suivi de MIE
Ex : 569 463-MIE

BOPI 12/10 - VOL. II
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Tableau général des inscriptions

PARTIE III-1
Tableau général des inscriptions
du 6 au 10 février 2012
No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

Autre acte affectant l’existence ou la
validité d’un titre de propriété industrielle
(AV)
1 739 873

569 100

92 406 159

569 394

01 3 133 007

569 321

Autre acte affectant la propriété ou la
jouissance d’un titre de propriété
industrielle (AM)
06 3 428 587

569 069

10 3 789 964

569 114

11 3 805 857

569 069

11 3 858 129

569 369

Changement d’adresse (CA)

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

92 411 542

569 184

02 3 144 018

569 444

92 411 544

569 184

02 3 146 915

569 444

92 415 733

569 379

02 3 147 490

569 080

92 429 463

569 379

02 3 148 111

569 361

92 433 487

569 379

02 3 148 112

569 362

92 439 136

569 379

02 3 148 114

569 363

92 448 269

569 379

02 3 148 115

569 364

94 519 048

569 390

02 3 148 696

569 243

95 582 198

569 135

02 3 149 642

569 360

95 592 432

569 135

02 3 149 869

569 430

96 630 180

569 135

02 3 150 337

569 434

96 630 181

569 135

02 3 153 474

569 446

97 660 357

569 417

02 3 161 109

569 443

97 668 395

569 135

02 3 166 002

569 229

1 194 320

569 139

97 696 795

569 416

02 3 201 596

569 379

1 196 449

569 432

98 728 260

569 135

03 3 233 737

569 094

1 198 129

569 089

98 761 708

569 135

03 3 234 442

569 434

1 198 129

569 090

99 767 499

569 135

04 3 280 896

569 064

1 203 200

569 379

99 778 278

569 135

04 3 310 389

569 423

1 210 059

569 089

99 788 991

569 135

04 3 310 616

569 424

1 210 059

569 090

99 793 954

569 135

05 3 375 277

569 371

1 212 530

569 379

99 803 335

569 415

05 3 377 499

569 371

1 212 585

569 379

02 3 140 352

569 370

07 3 477 161

569 393

1 213 565

569 379

02 3 140 354

569 370

07 3 544 954

569 136

1 413 208

569 388

02 3 141 081

569 106

08 3 596 192

569 316

1 545 537

569 388

02 3 141 685

569 382

09 3 680 228

569 088

92 400 705

569 314

02 3 141 751

569 107

09 3 685 106

569 088

92 405 194

569 091

02 3 142 859

569 187

09 3 685 112

569 088

92 407 923

569 359

02 3 143 447

569 442

10 3 709 817

569 315
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

10 3 731 801

569 062

02 3 146 915

569 444

02 3 141 689

569 140

10 3 750 748

569 135

02 3 148 111

569 361

02 3 141 751

569 107

11 3 842 993

569 317

02 3 148 112

569 362

02 3 142 194

569 241

11 3 843 004

569 317

02 3 148 114

569 363

02 3 143 206

569 133

11 3 850 572

569 370

02 3 148 115

569 364

02 3 144 018

569 444

11 3 850 594

569 370

02 3 149 642

569 360

02 3 145 149

569 055

11 3 850 617

569 370

02 3 151 553

569 063

02 3 146 915

569 444

11 3 850 619

569 370

02 3 161 109

569 443

02 3 147 490

569 080

11 3 850 627

569 370

02 3 201 596

569 379

02 3 151 199

569 133

11 3 852 756

569 387

03 3 233 737

569 094

02 3 151 553

569 063

11 3 856 398

569 372

05 3 348 457

569 063

02 3 154 272

569 445

11 3 864 977

569 441

11 3 864 977

569 441

02 3 155 027

569 431

02 3 155 032

569 431

02 3 161 109

569 443

Changement de forme juridique (CN)
1 191 452

569 389

1 191 455

569 389

1 196 449

569 432

1 198 129

569 089

1 203 200

569 379

1 206 683

569 389

1 209 386

569 389

1 210 059

569 089

1 212 530

569 379

1 212 585

569 379

1 213 565

569 379

1 480 863

569 128

1 561 979

569 128

1 567 353

569 235

92 400 705

569 314

92 403 316

569 433

92 405 194

569 091

92 415 733

569 379

92 429 463

569 379

92 433 487

569 379

92 439 136

569 379

92 448 269

569 379

97 660 357

569 417

97 696 795

569 416

99 803 335

569 415

02 3 141 685

569 383

02 3 142 194

569 241

02 3 142 859

569 187

02 3 144 018

569 444

Changement de nom, de dénomination
(CD)
1 191 452

569 389

02 3 164 629

569 188

1 191 455

569 389

02 3 166 002

569 229

1 198 129

569 089

02 3 188 185

569 133

1 203 200

569 381

02 3 201 276

569 133

1 206 683

569 389

02 3 201 596

569 381

1 209 386

569 389

05 3 348 457

569 063

1 210 059

569 089

06 3 467 325

569 093

1 212 530

569 381

06 3 467 326

569 093

1 213 565

569 381

09 3 680 228

569 088

1 215 585

569 381

09 3 685 106

569 088

1 226 282

569 133

09 3 685 112

569 088

1 480 863

569 128

10 3 731 801

569 062

1 561 979

569 128

11 3 813 008

569 084

92 400 705

569 314

11 3 864 977

569 441

92 415 733

569 381

11 3 875 550

569 180

92 429 463

569 381

11 3 884 595

569 428

92 429 968

569 188

11 3 884 603

569 428

92 429 969

569 188

11 3 884 609

569 428

92 433 487

569 381

11 3 884 610

569 428

92 439 136

569 381

92 440 304

569 236

92 448 269

569 381

94 519 048

569 390

96 634 008

569 097

99 770 895

569 084

00 3 042 425

569 097

02 3 141 685

569 382

02 3 141 685

569 383

Concession de licence (CL)
1 342 412

569 421

97 681 900

569 414

97 681 901

569 414

97 701 489

569 414

98 737 090

569 414

00 3 044 330

569 437

02 3 179 628

569 239

08 3 548 247

569 437
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

08 3 548 249

569 437

10 3 787 862

569 436

04 3 280 896

569 064

08 3 581 652

569 437

10 3 787 863

569 436

11 3 813 008

569 083

08 3 618 613

569 437

10 3 788 248

569 440

08 3 618 615

569 437

11 3 819 549

569 437

08 3 619 520

569 437

11 3 819 550

569 437

08 3 619 521

569 437

11 3 826 189

569 137

09 3 646 105

569 437

11 3 835 779

569 437

09 3 646 109

569 437

11 3 843 821

569 320

09 3 650 233

569 437

11 3 850 643

569 437

09 3 656 547

569 437

11 3 850 644

569 437

09 3 656 550

569 437

11 3 850 645

569 437

09 3 656 552

569 439

11 3 856 549

569 418

09 3 675 326

569 437

11 3 858 129

569 368

09 3 677 018

569 437

11 3 871 145

569 439

09 3 679 785

569 437

11 3 872 715

569 437

09 3 700 710

569 437

11 3 875 746

569 435

10 3 706 335

569 438

11 3 875 764

569 435

10 3 706 337

569 437

12 3 887 531

569 050

10 3 725 712

569 437

10 3 728 307

569 437

10 3 728 308

569 437

10 3 736 412

569 437

10 3 740 377

569 437

10 3 741 516

569 435

10 3 757 714

569 101

10 3 758 345

569 112

1 711 903

569 129

10 3 758 346

569 112

97 685 485

569 129

10 3 758 349

569 112

02 3 140 715

569 115

10 3 758 362

569 112

02 3 153 314

569 115

10 3 766 314

569 437

10 3 789 694

569 113

10 3 767 507

569 437

10 3 789 964

569 114

10 3 775 213

569 437

10 3 775 214

569 437

10 3 775 215

569 437

11 3 832 032

10 3 775 217

569 437

10 3 775 219

569 437

10 3 784 651

569 437

10 3 784 652

569 437

10 3 784 654

569 437

10 3 784 655

569 437

10 3 787 374

569 437

10 3 787 375

569 437

Rejet partiel (RY)
05 3 385 050

569 340

06 3 462 301

569 285

09 3 670 022

569 303

09 3 684 391

569 211

09 3 700 723

569 273

09 3 701 222

569 212

10 3 720 528

569 213

10 3 726 008

569 214

10 3 726 405

569 215

10 3 731 846

569 216

10 3 731 892

569 217

10 3 735 813

569 218

10 3 736 968

569 219

10 3 743 904

569 220

10 3 744 018

569 221

10 3 744 082

569 222

10 3 744 158

569 223

10 3 744 286

569 224

10 3 744 751

569 225

10 3 745 043

569 226

10 3 746 280

569 227

10 3 746 477

569 228

10 3 758 204

569 191

10 3 758 469

569 192

10 3 762 230

569 193

10 3 762 245

569 194

10 3 762 295

569 195

10 3 763 928

569 196

10 3 766 053

569 197

569 367

10 3 766 150

569 198

11 3 832 057

569 367

10 3 766 379

569 199

11 3 865 856

569 447

10 3 769 690

569 200

10 3 774 691

569 201

10 3 774 704

569 202

Constitution de gage (GC)
07 3 512 983

569 056

Demande de relevé de déchéance (RR)
11 3 816 449

569 190

Erratum (ER)

Immatriculation de société (IM)

Rectification d’une erreur matérielle (EM)
92 409 744

569 057

10 3 778 823

569 277

92 419 183

569 181

10 3 778 824

569 276

92 419 184

569 181

10 3 778 825

569 275

99 770 895

569 083

10 3 780 296

569 336

01 3 119 352

569 230

10 3 784 468

569 329
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

10 3 786 865

569 203

11 3 829 966

569 258

11 3 833 094

569 348

11 3 795 798

569 306

11 3 830 066

569 259

11 3 833 095

569 349

11 3 804 480

569 301

11 3 830 067

569 260

11 3 833 312

569 344

11 3 805 314

569 300

11 3 830 074

569 334

11 3 835 116

569 354

11 3 807 601

569 302

11 3 830 276

569 296

11 3 839 613

569 350

11 3 817 398

569 204

11 3 830 276

569 297

11 3 845 299

569 357

11 3 820 297

569 332

11 3 830 473

569 299

11 3 846 041

569 351

11 3 822 652

569 205

11 3 830 538

569 341

11 3 822 736

569 206

11 3 830 569

569 339

11 3 822 783

569 207

11 3 830 723

569 304

11 3 822 797

569 208

11 3 830 796

569 335

11 3 822 923

569 209

11 3 830 886

569 327

11 3 822 969

569 210

11 3 830 924

569 307

11 3 823 918

569 278

11 3 831 024

569 333

11 3 824 535

569 290

11 3 831 152

569 328

11 3 827 421

569 331

11 3 831 182

569 342

11 3 827 667

569 268

11 3 831 311

569 337

11 3 827 769

569 280

11 3 831 828

569 308

11 3 827 979

569 294

11 3 831 858

569 330

11 3 827 993

569 270

11 3 832 237

569 263

11 3 828 029

569 274

11 3 832 238

569 264

11 3 828 165

569 269

11 3 832 239

569 265

11 3 828 205

569 283

11 3 832 418

569 338

11 3 812 376

569 310

11 3 828 241

569 292

11 3 833 179

569 298

11 3 812 377

569 311

11 3 828 305

569 262

11 3 833 206

569 295

11 3 813 111

569 309

11 3 828 308

569 286

11 3 833 312

569 326

10 3 828 067

569 244

11 3 828 308

569 287

11 3 833 364

569 255

11 3 835 615

569 154

11 3 828 546

569 289

11 3 833 364

569 256

11 3 838 452

569 153

11 3 828 571

569 267

11 3 836 238

569 305

11 3 839 767

569 155

11 3 828 729

569 261

11 3 847 242

569 343

11 3 840 163

569 395

11 3 828 954

569 288

11 3 842 129

569 247

11 3 828 978

569 284

11 3 847 472

569 156

11 3 829 057

569 254

11 3 848 253

569 157

11 3 829 246

569 281

11 3 859 688

569 246

11 3 829 263

569 291

11 3 860 785

569 245

11 3 829 267

569 282

11 3 862 277

569 152

11 3 829 460

569 279

11 3 867 697

569 159

11 3 829 466

569 293

11 3 867 721

569 158

11 3 829 472

569 271

11 3 869 373

569 160

11 3 829 472

569 272

11 3 870 108

569 161

11 3 829 505

569 266

11 3 870 600

569 162

11 3 829 916

569 257

11 3 871 009

569 163

Rejet total (RX)
10 3 794 400

569 324

11 3 798 561

569 323

11 3 812 711

569 325

11 3 830 316

569 355

11 3 830 344

569 322

11 3 830 536

569 347

11 3 830 795

569 345

11 3 830 852

569 346

11 3 832 418

569 353

11 3 832 579

569 356

11 3 832 757

569 352

Renonciation partielle (RP)
10 3 743 437

569 420

10 3 754 922

569 185

11 3 850 448

569 108

11 3 856 398

569 373

Renonciation totale (RT)
00 3 040 502

569 143

10 3 721 589

569 078

10 3 721 590

569 077

10 3 787 476

569 096

11 3 796 973

569 429

11 3 855 904

569 066

Retrait partiel (EP)
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Tableau général des inscriptions

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

11 3 871 510

569 164

12 3 886 087

569 409

1 433 365

569 427

11 3 871 657

569 165

12 3 888 135

569 410

1 451 930

569 427

11 3 871 843

569 166

12 3 889 439

569 411

1 464 718

569 427

11 3 872 283

569 167

12 3 889 454

569 412

1 464 719

569 427

11 3 872 387

569 168

12 3 889 718

569 413

1 468 897

569 427

11 3 872 595

569 169

1 468 898

569 427

11 3 872 743

569 170

1 481 743

569 312

11 3 875 033

569 171

92 409 744

569 058

1 511 560

569 427

11 3 875 254

569 172

96 635 092

569 426

1 511 561

569 427

11 3 875 421

569 173

01 3 132 758

569 059

1 541 079

569 427

11 3 875 836

569 174

01 3 138 278

569 070

1 555 357

569 427

11 3 876 611

569 175

08 3 591 734

569 313

1 560 212

569 111

11 3 877 670

569 176

08 3 615 817

569 242

1 590 402

569 427

11 3 879 322

569 177

1 599 576

569 427

1 599 578

569 427

1 605 789

569 427

1 613 653

569 427

1 613 654

569 427

Retrait total (ET)
09 3 689 128

569 151

10 3 746 703

569 149

10 3 746 720

569 147

10 3 746 729

569 148

11 3 816 609

569 145

11 3 850 075

569 253

11 3 852 848

569 248

11 3 855 268

569 251

11 3 856 543

569 249

11 3 858 475

569 398

11 3 858 515

569 396

11 3 858 557

569 399

11 3 858 913

569 146

11 3 862 421

569 250

11 3 862 862

569 400

11 3 863 598

569 401

11 3 867 520

569 402

11 3 868 107

569 144

11 3 869 750

569 397

11 3 870 252

569 150

11 3 871 421

569 252

11 3 871 686

569 403

11 3 873 008

569 404

11 3 875 550

569 405

11 3 876 765

569 406

11 3 882 457

569 407

11 3 883 731

569 408

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne le(s) titulaire(s) (PT)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne les produits (PP)
1 462 480

569 110

Transmission totale de propriété (TO)
1 203 200

569 380

1 632 358

569 427

1 212 530

569 380

1 670 818

569 111

1 213 565

569 380

1 681 101

569 427

1 215 585

569 380

1 681 102

569 427

1 226 282

569 132

1 685 044

569 427

1 232 919

569 427

1 688 820

569 427

1 269 981

569 111

1 695 320

569 179

1 290 929

569 427

1 696 973

569 427

1 291 025

569 427

1 715 743

569 427

1 302 488

569 186

1 715 744

569 427

1 382 531

569 427

1 732 472

569 068

1 382 532

569 427

92 406 159

569 086

1 382 533

569 427

92 409 000

569 427

1 382 677

569 111

92 411 542

569 183

1 388 313

569 427

92 411 544

569 183

1 392 415

569 427

92 414 593

569 126

1 392 416

569 427

92 415 733

569 380

1 417 719

569 111

92 429 463

569 380

1 433 359

569 427

92 433 487

569 380

1 433 360

569 427

92 439 136

569 380

1 433 361

569 427

92 441 217

569 427

1 433 362

569 427

92 448 269

569 380

1 433 363

569 427

93 481 200

569 182

1 433 364

569 427

93 482 622

569 427
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

93 486 029

569 427

98 758 568

569 427

01 3 109 508

569 427

93 489 155

569 427

98 760 468

569 073

01 3 109 509

569 427

93 490 839

569 427

98 764 069

569 427

01 3 115 607

569 427

94 513 264

569 427

98 764 070

569 427

01 3 116 141

569 427

94 519 048

569 391

98 764 362

569 427

01 3 116 776

569 427

94 519 048

569 392

98 765 175

569 427

01 3 121 420

569 427

94 524 347

569 427

99 771 701

569 427

01 3 126 549

569 427

94 526 347

569 427

99 784 516

569 427

01 3 126 550

569 427

94 531 462

569 427

99 784 517

569 427

01 3 129 154

569 319

94 534 755

569 427

99 784 518

569 427

01 3 132 755

569 109

94 545 727

569 427

99 792 116

569 065

01 3 132 758

569 060

94 545 968

569 427

99 792 117

569 065

01 3 135 650

569 427

94 545 969

569 427

99 802 421

569 233

01 3 135 653

569 427

94 548 215

569 427

99 802 422

569 233

01 3 136 129

569 131

94 549 598

569 427

99 810 986

569 427

02 3 140 013

569 427

94 549 599

569 427

99 810 988

569 427

02 3 140 014

569 427

95 563 614

569 427

99 814 347

569 427

02 3 140 795

569 117

95 565 519

569 427

99 818 732

569 427

02 3 140 802

569 120

95 594 294

569 427

99 820 305

569 427

02 3 141 979

569 119

96 627 020

569 427

99 820 306

569 427

02 3 142 258

569 118

96 634 008

569 098

99 826 560

569 427

02 3 142 985

569 067

96 637 641

569 427

00 3 011 106

569 427

02 3 143 206

569 132

96 638 371

569 427

00 3 019 204

569 111

02 3 143 502

569 116

96 646 519

569 427

00 3 029 022

569 427

02 3 146 090

569 358

96 646 520

569 427

00 3 031 596

569 427

02 3 147 490

569 079

96 649 495

569 427

00 3 031 597

569 427

02 3 150 736

569 427

96 656 041

569 427

00 3 032 938

569 427

02 3 150 741

569 427

96 656 643

569 053

00 3 037 751

569 427

02 3 151 199

569 132

97 658 651

569 427

00 3 042 244

569 427

02 3 168 347

569 427

97 660 242

569 427

00 3 042 425

569 098

02 3 168 348

569 427

97 684 378

569 427

00 3 051 775

569 427

02 3 171 975

569 126

97 686 645

569 427

00 3 053 374

569 427

02 3 173 074

569 125

97 700 194

569 427

00 3 067 567

569 427

02 3 173 219

569 427

97 701 123

569 427

01 3 074 556

569 427

02 3 177 564

569 427

97 701 125

569 427

01 3 078 018

569 427

02 3 177 566

569 427

98 719 494

569 427

01 3 082 429

569 427

02 3 185 834

569 427

98 725 262

569 427

01 3 083 042

569 427

02 3 185 835

569 427

98 738 605

569 099

01 3 083 044

569 427

02 3 188 185

569 132

98 744 249

569 054

01 3 087 770

569 427

02 3 189 086

569 427

98 747 024

569 427

01 3 087 771

569 427

02 3 189 087

569 427

98 749 487

569 419

01 3 107 344

569 427

02 3 189 088

569 427

98 751 611

569 427

01 3 108 928

569 427

02 3 191 273

569 427
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

02 3 197 952

569 141

03 3 249 144

569 427

04 3 321 253

569 427

02 3 199 569

569 427

03 3 249 145

569 427

04 3 321 254

569 427

02 3 201 276

569 132

03 3 249 782

569 092

04 3 321 256

569 427

02 3 201 596

569 380

03 3 254 969

569 427

04 3 322 275

569 427

03 3 202 897

569 427

03 3 262 068

569 427

04 3 323 599

569 427

03 3 202 898

569 427

04 3 268 469

569 427

04 3 323 600

569 427

03 3 202 899

569 427

04 3 268 851

569 065

04 3 323 601

569 427

03 3 205 577

569 427

04 3 270 687

569 427

04 3 324 166

569 138

03 3 206 784

569 427

04 3 270 688

569 427

04 3 327 051

569 427

03 3 209 771

569 365

04 3 270 689

569 427

04 3 327 052

569 427

03 3 210 544

569 427

04 3 273 565

569 427

04 3 327 053

569 427

03 3 210 545

569 427

04 3 273 566

569 427

04 3 328 177

569 427

03 3 212 732

569 427

04 3 274 696

569 427

04 3 328 178

569 427

03 3 212 734

569 427

04 3 284 561

569 427

04 3 328 179

569 427

03 3 214 413

569 427

04 3 284 563

569 427

04 3 330 973

569 427

03 3 214 414

569 427

04 3 284 564

569 427

05 3 333 978

569 427

03 3 214 415

569 427

04 3 284 565

569 427

05 3 335 477

569 427

03 3 217 176

569 082

04 3 284 566

569 427

05 3 347 669

569 427

03 3 218 761

569 427

04 3 285 455

569 427

05 3 361 107

569 427

03 3 219 403

569 074

04 3 285 456

569 427

05 3 361 731

569 065

03 3 221 784

569 427

04 3 285 457

569 427

05 3 363 506

569 422

03 3 223 005

569 427

04 3 286 121

569 105

05 3 368 442

569 427

03 3 223 006

569 427

04 3 286 122

569 105

05 3 369 606

569 427

03 3 223 007

569 427

04 3 287 408

569 427

05 3 371 653

569 051

03 3 225 241

569 427

04 3 287 411

569 427

05 3 371 653

569 052

03 3 225 242

569 427

04 3 289 886

569 427

05 3 373 948

569 427

03 3 225 784

569 427

04 3 295 496

569 052

05 3 373 949

569 427

03 3 225 785

569 427

04 3 295 608

569 422

05 3 382 471

569 318

03 3 231 330

569 053

04 3 295 634

569 427

05 3 382 509

569 427

03 3 233 174

569 427

04 3 299 180

569 427

05 3 382 510

569 427

03 3 233 175

569 427

04 3 299 181

569 427

05 3 382 514

569 074

03 3 233 737

569 095

04 3 300 370

569 427

05 3 383 391

569 427

03 3 239 938

569 427

04 3 302 544

569 427

05 3 383 392

569 427

03 3 239 939

569 427

04 3 304 002

569 427

05 3 383 393

569 427

03 3 243 819

569 427

04 3 306 235

569 422

05 3 385 124

569 427

03 3 244 180

569 122

04 3 306 236

569 422

05 3 387 443

569 427

03 3 245 272

569 427

04 3 306 711

569 427

05 3 390 433

569 427

03 3 245 274

569 427

04 3 312 440

569 427

05 3 390 724

569 074

03 3 245 690

569 087

04 3 315 019

569 427

05 3 391 511

569 427

03 3 247 805

569 427

04 3 315 569

569 427

05 3 392 998

569 427

03 3 247 806

569 427

04 3 315 571

569 427

05 3 395 170

569 427

03 3 247 808

569 427

04 3 321 252

569 427

05 3 395 171

569 427
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05 3 395 172

569 427

06 3 466 393

569 427

07 3 538 996

569 427

05 3 395 173

569 427

06 3 468 731

569 427

07 3 540 916

569 427

06 3 405 240

569 427

06 3 468 732

569 427

07 3 544 303

569 427

06 3 407 026

569 422

06 3 469 727

569 427

07 3 544 304

569 427

06 3 407 027

569 422

06 3 469 729

569 427

08 3 550 372

569 075

06 3 407 028

569 422

06 3 471 595

569 427

08 3 550 505

569 427

06 3 407 214

569 427

07 3 474 622

569 427

08 3 550 506

569 427

06 3 407 216

569 427

07 3 474 714

569 427

08 3 557 245

569 427

06 3 409 899

569 427

07 3 475 511

569 427

08 3 557 246

569 427

06 3 411 969

569 074

07 3 475 514

569 427

08 3 557 247

569 427

06 3 412 504

569 427

07 3 475 516

569 427

08 3 558 436

569 427

06 3 412 506

569 427

07 3 475 517

569 427

08 3 558 437

569 427

06 3 412 609

569 065

07 3 475 519

569 427

08 3 558 438

569 427

06 3 413 931

569 427

07 3 476 968

569 427

08 3 561 146

569 427

06 3 416 521

569 427

07 3 478 806

569 427

08 3 561 147

569 427

06 3 421 889

569 053

07 3 478 809

569 427

08 3 563 310

569 427

06 3 421 894

569 053

07 3 479 459

569 376

08 3 568 205

569 427

06 3 427 444

569 074

07 3 480 228

569 427

08 3 568 360

569 178

06 3 427 450

569 074

07 3 481 915

569 427

08 3 568 893

569 427

06 3 428 258

569 072

07 3 481 917

569 427

08 3 568 894

569 427

06 3 429 169

569 427

07 3 481 919

569 427

08 3 569 938

569 427

06 3 429 494

569 427

07 3 481 943

569 065

08 3 570 885

569 427

06 3 432 705

569 427

07 3 486 264

569 427

08 3 573 504

569 427

06 3 432 708

569 427

07 3 487 795

569 065

08 3 579 157

569 427

06 3 437 220

569 427

07 3 491 019

569 427

08 3 579 158

569 427

06 3 437 221

569 427

07 3 491 021

569 427

08 3 581 057

569 427

06 3 439 558

569 427

07 3 491 022

569 427

08 3 581 058

569 427

06 3 440 164

569 427

07 3 493 770

569 427

08 3 581 060

569 427

06 3 447 177

569 427

07 3 496 184

569 378

08 3 582 724

569 427

06 3 447 178

569 427

07 3 500 966

569 085

08 3 591 144

569 102

06 3 449 319

569 427

07 3 501 283

569 427

08 3 593 215

569 427

06 3 450 584

569 427

07 3 503 901

569 378

08 3 598 614

569 065

06 3 452 163

569 427

07 3 509 011

569 427

08 3 600 182

569 427

06 3 452 165

569 427

07 3 510 145

569 378

08 3 602 097

569 074

06 3 458 272

569 427

07 3 510 159

569 378

08 3 602 448

569 377

06 3 458 273

569 427

07 3 521 415

569 427

08 3 607 432

569 076

06 3 459 727

569 427

07 3 525 402

569 427

08 3 607 622

569 427

06 3 460 392

569 427

07 3 525 403

569 427

08 3 609 885

569 427

06 3 460 396

569 427

07 3 525 943

569 427

08 3 613 406

569 427

06 3 461 439

569 427

07 3 529 861

569 425

08 3 613 656

569 427

06 3 463 979

569 427

07 3 529 897

569 427

08 3 614 687

569 427

06 3 465 467

569 427

07 3 532 743

569 427

08 3 618 122

569 427
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No National ou
No d’enregistrement
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09 3 622 404

569 427

10 3 769 792

569 427

09 3 622 474

569 385

10 3 770 427

569 374

09 3 625 977

569 427

10 3 770 432

569 375

09 3 626 028

569 234

10 3 771 988

569 427

09 3 626 029

569 234

10 3 773 276

569 427

09 3 632 678

569 142

10 3 775 028

569 427

09 3 637 627

569 427

10 3 775 029

569 427

09 3 637 633

569 427

10 3 775 030

569 427

09 3 637 638

569 427

10 3 775 936

569 103

09 3 648 597

569 427

10 3 778 350

569 427

09 3 648 598

569 427

10 3 780 690

569 427

09 3 655 772

569 427

10 3 785 364

569 427

09 3 660 916

569 427

10 3 787 531

569 240

09 3 663 286

569 427

10 3 793 874

569 427

09 3 667 620

569 385

11 3 803 681

569 109

09 3 670 476

569 427

11 3 817 762

569 427

09 3 671 053

569 386

11 3 817 764

569 427

09 3 674 061

569 427

11 3 822 451

569 427

09 3 675 226

569 427

11 3 822 452

569 427

09 3 675 228

569 427

11 3 837 697

569 121

09 3 678 521

569 427

11 3 838 403

569 134

09 3 678 950

569 123

11 3 844 682

569 366

09 3 678 950

569 124

11 3 848 387

569 366

09 3 687 305

569 232

11 3 849 884

569 231

09 3 689 055

569 427

11 3 854 679

569 238

09 3 695 138

569 427

11 3 854 768

569 127

09 3 697 932

569 427

11 3 863 505

569 127

09 3 697 933

569 427

11 3 872 504

569 384

09 3 698 076

569 103

11 3 880 983

569 081

09 3 700 591

569 071

11 3 882 994

569 061

10 3 711 463

569 427

11 3 882 997

569 061

10 3 712 568

569 427

10 3 720 041

569 427

10 3 720 580

569 130

10 3 723 699

569 427

10 3 724 800

569 237

10 3 728 913

569 104

10 3 731 588

569 365

10 3 740 482

569 427

10 3 746 941

569 427

10 3 769 191

569 189

10 3 769 791

569 427

No National ou
No d’enregistrement
de la marque
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PARTIE III-2
Publication des retraits ou renonciations

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL (EP)

MARQUE : IDEAL LOGEMENT
o

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : IDEAL GROUPE

N 11 3 813 111 Déposée le 9 MARS 2011
Nom du titulaire : BOIREAU Sarah

No 11 3 812 376 Déposée le 7 MARS 2011

Adresse : 38, allées Robert Boulin
33500 LIBOURNE
FRANCE

Nom du titulaire : Sarah BOIREAU pour la Ste IDEAL GROUPE
en cours de formation

Inscription no 569 309 du 8 FÉVRIER 2012

Adresse : 38, allées Robert Boulin
33500 LIBOURNE
France
Inscription no 569 310 du 8 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Dans la Classe 36,
nous limitons l'utilisation de la marque aux seuls services
suivants : « affaires immobilières, estimations immobilières,
gérances de biens immobiliers. » Les Classes 37 et 43 sont
maintenues en l'état.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Dans la Classe 36,
nous limitons l'utilisation de la marque aux seuls services
suivants : « Affaires immobilières, estimations immobilières,
gérances de biens immobiliers. » Les Classes 37 et 43 sont
maintenues en l'état.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : IMMO-STATPRO
No 11 3 828 067 Déposée le 2 MAI 2011

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ID&AL TRANSACTION
No 11 3 812 377 Déposée le 7 MARS 2011
Nom du titulaire : Sarah BOIREAU
agissant au nom et pour le compte de la Ste
IDEAL TRANSACTION en cours de Formation
Adresse : 38, allees Robert Boulin
33500 LIBOURNE
FRANCE
Inscription no 569 311 du 8 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Dans la Classe 36,
nous limitons l'utilisation de la marque aux seuls services
suivants : « Affaires immobilières, estimations immobilières,
gérances de biens immobiliers. » Les Classes 37 et 43 sont
maintenues en l'état.

Nom du titulaire : MIN NOT
Adresse : 95, avenue des Logissons
13107 VENELLES
Inscription no 569 244 du 7 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes
à mémoire ou à microprocesseur ; tous les produits précités
étant destinés au domaine immobilier, à la location et à la
gestion de biens immobiliers. Classe 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; tous les services précités étant destinés au
domaine immobilier, à la location et à la gestion de biens
immobiliers. Classe 36 : Affaires immobilières ; estimations
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; tous les services
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précités étant destinés au domaine immobilier, à la location et à
la gestion de biens immobiliers. Classe 38 : Communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; tous les services précités étant destinés au domaine
immobilier, à la location et à la gestion de biens immobiliers.
Classe 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; micro-édition ; tous les
services précités étant destinés au domaine immobilier, à la
location et à la gestion de biens immobilier, tous les services
précités étant destinés au domaine immobilier, à la location et à
la gestion de biens immobiliers. Classe 42 : 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
ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; tous les
services précités étant destinés au domaine immobilier, à la
location et à la gestion de biens immobiliers. 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 ; tous les
services précités étant destinés au domaine immobilier, à la
location et à la gestion de biens immobiliers.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Opus Link
No 11 3 835 615 Déposée le 30 MAI 2011
Nom du titulaire : Opus Hominis
SAS
Adresse : BP 40
Le Clos Saint Roch
Bd Frédéric Mistral
83510 LORGUES
FRANCE
No SIREN : 521 332 288
Inscription no 569 154 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 36 :
Assurances ; affaires financières ; affaires immobilières ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; estimations financières (banque,
assurances, immobilier). A l'exclusion des services financiers
rendus par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de
billets, d'un terminal de transfert électronique de fonds au point
de vente (ATM/EFTPOS) Classe 41 : Education ; formation.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ROUGUI DIA
No 11 3 838 452 Déposée le 13 JUIN 2011
Nom du titulaire : DIA Rougui
EIRL
Adresse : 16, avenue du nouveau monde
94000 CRETEIL
France
No SIREN : 534 918 115
Inscription no 569 153 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;
salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine. Classe 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 ; sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NETCACAO
No 11 3 839 767 Déposée le 17 JUIN 2011
Nom du titulaire : BAUMANN Marc Georges Paul
Adresse : 14, Rue Pau Casals
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France
Nom du titulaire : OZIZO INNOVINVEST
SARL
Adresse : 14, Rue Pau Casals
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE
Nom du titulaire : CARRYONE OZIZO – WORLDNETMARK
ASSISTANCE INTERNATIONALE
SARL
Adresse : 14, Rue Pau Casals
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE
Nom du titulaire : OZIZO
SARL
Adresse : 14, Rue Pau Casals
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE
Inscription no 569 155 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, 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 ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Classe 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 ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; Classe 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 jeu 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 ;
conception assistée par ordinateur.
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RETRAIT PARTIEL
MARQUE : NATUREWEB
No 11 3 840 163 Déposée le 20 JUIN 2011
Nom du titulaire : Lévy Denise
Adresse : 31, chemin des Sources
06530 PEYMEINADE
FRANCE
Inscription no 569 395 du 9 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 41 :
Formation générale en informatique appliquée au Web. Classe
42 : Programmation pour ordinateur ayant pour objet la création
de site Web pour des tiers.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : imarketing
No 11 3 842 129 Déposée le 24 JUIN 2011
Nom du titulaire : Patrick HIRSINGER
agissant au nom et pour le compte de la
société IMARKETING en cours de formation
Adresse : 1 Impasse de la Grande Rue
17670 LA COUARDE SUR MER
FRANCE
Inscription no 569 247 du 7 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et
direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; tous ces services à l'exclusion de
l'organisation de salons, expositions, ou toutes autres
manifestations. Classe 41 : Formation ; publication de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
tous ces services à l'exclusion de l'organisation de salons,
expositions, ou toutes autres manifestations.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CNDA Centre national de Dépôt et d'Agrément
No 11 3 847 472 Déposée le 20 JUILLET 2011
Nom du titulaire : La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS)
Etablissement public national à caractère
administratif
Adresse : 50 avenue du Professeur André Lemierre
75986 PARIS Cedex 20
France
No SIREN : 180 035 024
Inscription no 569 156 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques ; appareils d'intercommunication,
émetteurs de signaux électroniques ; lecteurs (informatiques) ;
logiciels ;
mémoire
pour
ordinateurs ;
instruments
d'observation ;
ordinateurs,
programme
d'ordinateurs ;
processeurs, unités centrales de traitement ; programme de
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces ;
supports de données magnétiques et optiques ; cartes ou tout
support portant un certificat ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; publications électroniques
téléchargeables ; appareils pour le traitement de l'information ;
microprocesseurs ; feuilles de soins électroniques ; factures
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électroniques et d'une manière générale tous documents
électroniques nécessaires à la gestion du domaine de la santé ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; mécanismes pour appareils à
prépaiement. Classe 16 : Carnets ; cartes ; papier pour appareils
enregistreurs ; feuilles, fiches ; formulaires ; formules ; images ;
impressions ; imprimés ; livrets ; livrets ; livres ; matériel
d'instruction ou d'enseignement ; journaux ; cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ; registres ;
brochures ;
guides
d'utilisation ;
prospectus ;
papiers,
publications, revues, guides et plus généralement toute
publication en papier en matière de santé ou d'assurance
maladie. Classe 35 : Publicité, ; diffusion d'annonces et de
matériel
(tracts,
prospectus,
imprimés)
publicitaires ;
transcription de communications ; facturation ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; gestion des affaires commerciales ;
recherches d'information dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; reproduction de documents ; administration
commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publicité via les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ; tous services informatiques à savoir : saisie et
traitement de données, travaux statistiques, analyse de données
assistée par ordinateur ; mise à jour de documentation papier et
en ligne ; mise à disposition de documentation et d'outils (tels
que des guides d'information ou guide d'intégration) techniques
et référentiels portant sur des logiciels et des solutions
informatiques ; reproduction de documents liés à la santé et à
l'assurance maladie ; gestion de fichiers informatiques ; Classe
36 : Assurance maladie ; services d'informations à destination
des éditeurs de logiciel de gestion en matière d'assurance
maladie ; assurance ; assurance maladie ; consultation et
information en matière d'assurance ; caisses de prévoyance.
Classe 38 : Télécommunications ; communications (transmission
et diffusion) d'informations par voies téléphonique, télématique,
ou par réseaux ou terminaux d'ordinateurs en particulier
Internet, lesdites informations étant notamment destinées à
renseigner sur les démarches et informations administratives en
matière de logiciels de gestion dans le domaine de la santé ;
diffusion de données sur les réseaux de télécommunications ;
services de transmissions d'informations par réseaux Internet ;
communications par liens hypertextes sur un réseau de
télécommunications
et
notamment
sur
Internet ;
communications par liens hypertextes avec des messageries
électroniques ; fourniture d'accès à des bases de données au
moyen de serveurs informatiques ; exploitation de bases de
données
commerciales,
administratives,
statistiques,
économiques ; transmission d'informations contenues dans une
banque de données ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial (de type Internet) ou à un
réseau de communication à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; messagerie électronique ; téléchargement de
données ; abonnements à des bases de données informatiques ;
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) ; messageries sécurisées ; services de
transmission de données dans des répertoires électroniques et
d'informations par et pour un réseau de télécommunications ;
services d'assistance et d'information relatifs à tous les services
précités ; Classe 39 : Gestion de fichiers informatiques ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; services d'assistance et d'information relatifs
à tous les services précités. Classe 41 : Exploitation de
publication électronique en ligne, éditions de revue, brochures,
guides d'information, textes (autres que publicitaires) sur tout
support y compris par voie électronique sur un réseau de
télécommunication ; formation. Classe 42 : Mise à jour de
logiciels ; location de logiciels informatiques ; reconstitution de
bases de données ; mise à disposition de plate-formes aux
éditeurs de logiciel dans le domaine de la santé et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ;
hébergement de sites informatiques (sites Web) ; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateurs, recueil de base de
données, conception de systèmes informatiques ; consultation
en matière de logiciels et d'ordinateurs ; conversion de logiciels
ou de documents d'un support physique vers un support
électronique ; élaboration de logiciels, programmation pour
ordinateurs ; études de projets techniques ; contrôle de qualité ;
évaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs et
informaticiens.
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RETRAIT PARTIEL

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : « Crème à savoir,
crème de massage pour femme enceinte ».

Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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) ; Classe 7 : Machines-outils ;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ;
machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;
machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels
(machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses
(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses
(machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ;
repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ;
machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots
(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : TRALALA

MARQUE : BY HOM

MARQUE : LA CONFIDENTE
No 11 3 848 253 Déposée le 25 JUILLET 2011
Nom du titulaire : NAADAM NATURE
Société à responsabilité limitée
Adresse : 218/228 Avenue du Haut Lévêque
Château Bersol Bâtiment 5
33600 PESSAC
FRANCE
No SIREN : 529 428 203
Inscription no 569 157 du 6 FÉVRIER 2012

No 11 3 859 688 Déposée le 18 SEPTEMBRE 2011

No 11 3 867 697 Déposée le 14 OCTOBRE 2011

Nom du titulaire : LE RUCHER
SARL

Nom du titulaire : COHEN Julien

Adresse : 6 Rue d'Italie
13100 AIX EN PROVENCE
FRANCE
No SIREN : 453 062 556
Inscription no 569 246 du 7 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballon de
jeu ; jeu de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ;
trotinettes.

Adresse : 2 rue des Marronniers
75016 PARIS
FRANCE
Inscription no 569 159 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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 ; sousvêtements.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : FARMOR
No 11 3 860 785 Déposée le 21 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : MAILLARD Agnès
Adresse : 13 allée Auguste Renoir
93640 GOURNAY SUR MARNE
Inscription no 569 245 du 7 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : “ Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides et parasiticides. ”

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : TITAN FRANCE
No 11 3 862 277 Déposée le 28 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : TITAN FRANCE
Société par Actions Simplifiée
Adresse : Route de Vassy
61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS
France
No SIREN : 393 516 505
Inscription no 569 152 du 6 FÉVRIER 2012

MARQUE : LIRE EN LIVE
No 11 3 867 721 Déposée le 18 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND
NATHAN ET CIE
société anonyme
Adresse : 25, avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS
FRANCE
No SIREN : 562 110 049
Inscription no 569 158 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Supports
d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes,
bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes video,
cartouches,
Cédéroms,
disques
numériques,
disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo),
disques DVD, tous supports de données numériques,
magnétiques
ou
optiques ;
appareils
et
instruments
d'enseignement ; appareils d'enseignement audiovisuels ;
appareils et instruments pour le traitement de l'information ;
logiciels de jeux ; lecteurs de disques compacts ; cartes
magnétiques ;
ordinateurs ;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés publications électroniques téléchargeables ; logiciels
(programmes enregistrés), bases de données électroniques ;
publications électroniques, à savoir livres, albums, manuels
scolaires. Classe 16 : Imprimés, livres, fiches, manuels, albums,
ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,
affiches, posters ; papier, carton ; articles pour reliure ; ardoises
pour écrire, crayons d'ardoises, craies à écrire, fournitures pour
le dessin ; dessins ; instruments de dessin publications ;
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prospectus ; représentations graphiques ; photographies ;
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ;
crayons, stylos ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; sacs [enveloppes, pochettes] pour
l'emballage [en papier ou en matières plastiques] ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
cartes de voeux, cartes postales, images pour albums, étiquettes
(non en tissu). Classe 35 : Publicité ; diffusion d'annonces
publicitaires et de petites annonces publicitaires, y compris sur
le réseau Internet ; publication de textes et/ou d'images
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnements à
des journaux pour des tiers ; services de gestion de fichiers
informatiques ; publicité par correspondance, radiophonique,
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; services
d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans
distribution de prix ou attribution de récompenses ; services
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion
des ventes pour des tiers ; services de présentation et de
démonstration de produits et services dans un but
promotionnel ; services d'abonnements pour des tiers à des
livres, manuels et ouvrages scolaires, notamment sous la forme
de publications électroniques et numériques ; services de vente
au détail et services de regroupement au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) de publications électroniques,
Cédéroms, disques DVD, disques numériques, produits de
l'imprimerie, livres, livres et manuels parascolaires, manuels et
ouvrages scolaires, brochures, catalogues, stylos, crayons,
articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels
d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,
appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de
jeux ; permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits
dans les magasins de vente au détail ou dans les grands
magasins, dans un catalogue général de marchandises de vente
par correspondance, ou sur un site Internet, à la télévision ou
par toute autre forme de média électronique de
télécommunication.
Classe
38
:
Services
de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications audiovisuelles à savoir
communications par des techniques utilisant le son et/ou
l'image ; communications télégraphiques, radiophoniques et
téléphoniques ; services de transmission et de diffusion
d'informations, d'images, de sons par voie télématique,
audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par des
réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à
accès privé ou réservé de type Intranet ; transmission
d'informations accessibles par code d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion
d'informations sur réseaux numériques de communication ou
par réseaux d'ordinateurs ; 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 ;
services de mise à disposition de forums en ligne ; services de
fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; services de
téléchargement de données (informations, images, sons) par un
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de
communication ; services d'exploitation de publications
électroniques en ligne à savoir services de téléchargement ;
services
de
messageries
informatiques,
électroniques,
téléphoniques, télématiques ; services de courrier électronique ;
services de communications entre terminaux d'ordinateurs ;
services de transmission (diffusion) électronique de contenus
audio et vidéo en flux continu et téléchargeables par le biais de
réseaux informatiques et autres réseaux de communication ;
diffusion et fourniture de contenus audio, vidéo et multimédias
par le biais d'un réseau informatique mondial. Classe 41 :
Education, formation, divertissement ; activités sportives et
culturelles ; services d'information et de consultations dans les
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation ;
services de formation et d'enseignement notamment par
correspondance et par réseau informatique ; conception et
diffusion de modules de formation et d'enseignement
(formation) ; services d'édition et de publication d'imprimés,
livres, fiches, manuels et ouvrages scolaires, albums, catalogues
et brochures, affiches, sur tous supports, y compris
numériques ; services de publication en ligne d'imprimés, livres,
fiches, albums, catalogues et brochures ; publication de textes
autres que publicitaires sur tous supports ; services
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums ; services d'organisation de concours en matière
d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de prix
ou attribution de distinctions ; planification et organisation de
réceptions (divertissement) ; services de loisirs ; services
d'éducation, de divertissement ; activités sportives et
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culturelles ; production de films, de séries audiovisuelles, de
courts
métrages,
de
documentaires,
de
magazines
radiophoniques ou de télévision ; montage de programmes
radiophoniques,
audio-visuels
ou
télévisuels ;
services
d'organisation et de production de spectacles ; services
d'exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables et notamment d'imprimés, livres, fiches,
manuels et ouvrages scolaires, albums, catalogues et
brochures ; fourniture de publications électroniques (non
téléchargeables).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MASSAÏ FIGHTWEAR
No 11 3 869 373 Déposée le 25 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : HAMDAOUI Chahine
Adresse : 1 rue Mère Térésa
93270 SEVRAN
FRANCE
Inscription no 569 160 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 25 :
Vêtements pour sports de combat et arts martiaux, et plus
particulièrement tee-shirts, shorts, bermudas, sweat-shirts,
kimonos, tous ces vêtements étant exclusivement en relation
avec des sports de combat et plus particulièrement du Free-fight
(combat libre) et des Arts Martiaux Mixtes (MMA) ; costumes
d'arts martiaux ; chaussures de sport, en particulier pour la
pratique des sports de combat et arts martiaux. Classe 28 :
Rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
protections pour la pratique du sport ; gants de boxe et de
combat libre, protège-tibias, protège dent, protège-coudes,
protège-genoux ;
rembourrages
de
protection
(parties
d'habillement de sport).

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SMART' DRAGON
No 11 3 870 108 Déposée le 27 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : BOULANGER
société anonyme
Adresse : Centre Régional de Transport de Lesquin
rue de la Haie Plouvier
59273 FRETIN
FRANCE
No SIREN : 347 384 570
Inscription no 569 161 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 9 : Appareils et instruments optiques ;
lunettes (optique), étuis à lunettes.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Pulpe précieuse de jouvence
No 11 3 870 600 Déposée le 29 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : MA POMME EN VILLE
Société à Responsabilité Limité
Adresse : 156 rue d'Antrain
35700 RENNES
FRANCE
No SIREN : 502 439 607
Inscription no 569 162 du 8 FÉVRIER 2012
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Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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.

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
produits de démaquillage ; masques de beauté ; Classe 44 :
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : MoustiKids
No 11 3 871 009 Déposée le 2 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : OASIS
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée
Adresse : 5 Rue Montaval
80310 SAINT VAST EN CHAUSSEE
FRANCE
No SIREN : 493 058 861
o

Inscription n 569 163 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Parfums,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; tous
ces produits étant limités à des anti-moustiques pour enfants.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; préparations chimiques à
usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; tous ces
produits étant limités à des anti-moustiques pour enfants. Classe
37 : Désinfection, ce service étant en relation avec les
moustiques.

MARQUE : YDEHO
No 11 3 871 843 Déposée le 5 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : DESMARIS Yoann
agissant pour le compte de la société YDEHO
en cours de formation
Adresse : 12 rue Alexandre Cabanel
75015 PARIS
Inscription no 569 166 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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 utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.
Fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Fourniture
d'accès à des bases de données. 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. Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : initial
No 11 3 871 510 Déposée le 4 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : NEOLIX
Société par Actions Simplifiée
Adresse : 11, avenue Raoul Vadepied
53600 CHATRES-LA-FORET
FRANCE
No SIREN : 512 376 849
Inscription no 569 164 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 :
Préparation chimique pour la chirurgie dentaire, à l'exclusion de
toute préparation chimique fongicide, et/ou désinfectantes, et/ou
destinée au nettoyage. Classe 10 : Instrumentation pour la
chirurgie dentaire.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SUBLIME INHALATION
No 11 3 871 657 Déposée le 2 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : DANIELLE ROCHES
société à responsabilité limitée
Adresse : 11 bis, rue du Colisée
75008 PARIS
FRANCE
No SIREN : 384 925 921
Inscription no 569 165 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Savons ;

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LAPARIZIENNE.PARIS
No 11 3 872 283 Déposée le 7 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : S.T.A.R. & CO
SARL
Adresse : 42 place du marché Saint-Honoré
75001 PARIS
FRANCE
No SIREN : 534 832 449
Inscription no 569 167 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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 ; 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) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ; Classe 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 ;
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services de jeu 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.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Barbe A ch'ti
No 11 3 872 387 Déposée le 8 NOVEMBRE 2011
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religieuses ” ; Classe 28 : “ Jeux, jouets ; appareils de culture
physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu. Jeux de
cartes, de table ou de société ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; blocs de construction (jouets), jeux de construction,
jouets à bascule ; figurines en métaux communs (jouets) ;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
tapis, chaussures) ; cordes à sauter, toboggans, volants (jeux),
modèles réduits de véhicules, balançoires, masques de carnaval,
balles, ballons ; farces et attrapes ; véhicules (jouets) ; véhicules
télécommandés (jouets) ; épées (jeux) ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport). Poupées, maisons de
poupées. Peluches (jouets), ours en peluche. Hochets ”.

Nom du titulaire : FIZZY
SAS
RETRAIT PARTIEL

Adresse : 1 Place des Champs de Collut
59230 SARS ET ROSIERES
No SIREN : 490 019 650

MARQUE : EURODATA TV
No 11 3 875 033 Déposée le 18 NOVEMBRE 2011

o

Inscription n 569 168 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 30 :
Barbapapa.

Nom du titulaire : MEDIAMETRIE
Société Anonyme
Adresse : 70, rue Rivay
92300 LEVALLOIS-PERRET
France
No SIREN : 333 344 000

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ILEO
No 11 3 872 595 Déposée le 8 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : OPTIQUE 3000
Société à responsabilité limitée
Adresse : 19 place de la Halle
60300 SENLIS
FRANCE
No SIREN : 698 203 262
Inscription no 569 169 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : “ Lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. ”

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LA CHAMBRE DE LILY
No 11 3 872 743 Déposée le 9 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : JJA
Société anonyme

Inscription no 569 171 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Travaux
statistiques ou établissement de statistiques ; services de
renseignements et d'informations dans le domaine des affaires
et plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages
auprès du public dans le domaine de l'audiovisuel et autres
médias ; services de publicité dans le domaine de la mesure
d'audience des médias ; conseils et aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires
dans le domaine de la mesure d'audience des médias ; recueil,
traitement notamment informatique, analyses et travaux
statistiques portant notamment sur les données d'audience des
médias et autres données, à savoir : saisie, recueil,
systématisation de données ; sondages d'opinion ; études,
recherches et analyses de données statistiques ; études,
recherches et analyses de marchés ; services d'abonnements à
des journaux pour des tiers. Classe 38 : Télécommunications.
Communications
audiovisuelles,
cinématographiques,
radiophoniques, télévisées et diffusion de programmes de radio
et de télévision ; tous services de communication, à savoir :
agences de presse et d'informations (nouvelles), collecte et
distribution (transmission) d'informations ; communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques ;
expédition, transmission de dépêches et messages ; tous
services destinés à l'information du public et des professionnels
des médias, à savoir : transmission, recueil par télématique ou
tous autres moyens de données et d'informations sur la
fréquentation et l'audience des médias. Classe 41 : Publication
électronique de périodiques en ligne. Micro-édition. Classe 42 :
Programmation pour ordinateurs dans le domaine de la mesure
de l'audience des médias.

Adresse : Bâtiment 3
157 avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL
FRANCE

RETRAIT PARTIEL

No SIREN : 308 972 181
Inscription no 569 170 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 10 :
“ Biberons, fermetures de biberons, tétines de biberons, tétines
(sucettes), anneaux pour calmer ou faciliter la dentition ;
sucettes (tétines). Appareils de massage ” ; Classe 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.
Bavoirs non en papier ; bavettes non en papier ; layette,
vêtements pour bébés ; tabliers en matières textiles, peignoirs,
peignoirs de bain, justaucorps (body), body (justaucorps), langes
en matières textiles, layettes, pyjamas ; à l'exclusion des
vêtements de mariage, robes de soirée, robes de mariage, robes
de demoiselles d'honneur ou vêtements pour cérémonies

MARQUE : Le meilleur reste AVENIR!
o

N 11 3 875 254 Déposée le 14 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : BARONI Patricia
Adresse : 21 Rue de la Rabauderie
45760 VENNECY
FRANCE
Inscription no 569 172 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Produits
de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 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) ;
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caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; albums ; cartes ; livres ; calendrier ; 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 ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ; Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc,
ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes,
bâches, voiles (gréement) ; matières textiles fibreuses brutes ;
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) en matière textile pour l'emballage ;
Classe 35 : Travaux de bureau ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; bureaux de placement ;
gestion de fichiers informatiques ; Classe 38 : Services de
radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; services de téléconférences ; Classe 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 ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ; Classe
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 ;
services de jeu 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.

RETRAIT PARTIEL

la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 5 :
Produits pharmaceutiques et vétérinaires à l'exception des
parasiticides, des insecticides et des acaricides ; produits
hygiéniques pour la médecine à l'exception des parasiticides,
des insecticides et des acaricides ; substances diététiques à
usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants à l'exception des
parasiticides, des insecticides et des acaricides ; bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique à
l'exception des parasiticides, des insecticides et des acaricides ;
herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire ; Les autres Classes 16 ; 17 ;
35 ; 39 et 42 demeurent inchangées.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : KIWI Bar
No 11 3 876 611 Déposée le 24 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : MV11
SARL
Adresse : 99 rue du Tondu
33000 BORDEAUX
France
No SIREN : 533 730 032
Inscription no 569 175 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 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 : VITAGENIC
No 11 3 875 421 Déposée le 15 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : VITAGENIC
EURL
Adresse : 50 rue Calmette et Guerin
36120 ARDENTES
FRANCE
No SIREN : 537 498 859
Inscription no 569 173 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 5 : Matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, alliages de métaux précieux à usage
dentaire.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : SKY PLEASURE FRANCE
No 11 3 877 670 Déposée le 28 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : Editions CONCORDE
SAS
Adresse : 123 rue Alexandre Fourny
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
No SIREN : 314 926 676
Inscription no 569 176 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : ‘ Communications radiophoniques ou
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; service de messagerie
électronique ’ (Classe 38).

MARQUE : Mes avantages PARA
o

N 11 3 875 836 Déposée le 18 NOVEMBRE 2011
RETRAIT PARTIEL

Nom du titulaire : BUCHINGER Daniel
Adresse : 27 rue Henner
68000 COLMAR
o

Inscription n 569 174 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 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 à l'exclusion des lotions à usage antiparasitaire ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour

MARQUE : Barbe a ChTi by Fizzy
No 11 3 879 322 Déposée le 6 DÉCEMBRE 2011
Nom du titulaire : FIZZY
SAS
Adresse : 1 Place des Champs de Collut
59230 SARS ET ROSIERES
No SIREN : 490 019 650
Inscription no 569 177 du 6 FÉVRIER 2012
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Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 30 :
Barbapapa.

367

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : ESPRIT LIVE
No 11 3 850 448 Déposée le 1er AOÛT 2011

RENONCIATION PARTIELLE (RP)

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : CAT SPIRIT
No 10 3 743 437 Déposée le 3 JUIN 2010
Nom du titulaire : RAPALA FRANCE
Société par actions simplifiée
Adresse : Zone Industrielle de Bourogne
Batiment
90140 BOUROGNE
FRANCE
No SIREN : 382 614 402
Inscription no 569 420 du 9 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 28 : Attirail de
pêche, cannes à pêche, moulinets, fils de pêche, tresses pour la
pêche, fils multibrins pour la pêche, lignes de pêche, bas de
lignes à pêche, bas de ligne pour pêche à la mouche, hameçons,
plombs pour la pêche, flotteurs, indicateurs de touche,
émerillons, agrafes, cuillers, devons, leurres, poissons nageurs
et montures à poisson mort, mouches artificielles, mouches
artificielles imitant un poisson, boîtes à appâts, supports pour
cannes à pêche, étuis pour cannes à pêche et étuis pour
moulinets ; épuisettes pour la pêche, nasses pour la pêche,
racines pour la pêche, tresses pour la pêche ; tous ces produits,
exclusivement destinés aux pêcheurs de poissons-chats. Classe
29 : Esches, amorces artificielles pour la pêche, amorces et
appâts pour la pêche, à savoir farines, poudres, tourteaux,
graines, pâtes, bouillettes, pains, poudre de sang pour la pêche ;
huile pour la pêche ; arômes pour la pêche ; colorants pour la
pêche ; poissons en conserve pour la pêche ; tous ces produits,
exclusivement destinés aux pêcheurs de poissons-chats.

Nom du titulaire : BPCE
Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance
Adresse : 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
FRANCE
No SIREN : 493 455 042
Inscription no 569 108 du 6 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 35 : Informations, expertise,
consultation, aide et conseils en organisation et direction des
affaires, gestion des affaires commerciales ; administration et
information commerciale ; travaux de bureau ; services de
réponse téléphonique (pour abonnés absents), services de
secrétariat ; analyse du prix de revient, tenue de livres,
prévisions économiques, information statistique, études et
recherches de marchés, établissement de relevés de comptes,
vérification de comptes, comptabilité, établissement de
déclarations fiscales. Bureau de placement et consultation pour
les questions de personnel ; opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : LA PROMESSE
No 11 3 856 398 Déposée le 4 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : COSTA Valérie
Adresse : Les Mimosas B3
Rue des Buissons Ardents
83400 HYERES
France
Inscription no 569 373 du 8 FÉVRIER 2012

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : ZARAFA
No 10 3 754 922 Déposée le 20 JUILLET 2010
Nom du titulaire : PATHE PRODUCTION
Société par actions simplifiée
Adresse : 2 rue Lamennais
75008 PARIS
FRANCE
Inscription no 569 185 du 7 FÉVRIER 2012
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 29 : Viande, poisson, volaille et
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs,
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; chips
(pommes de terre). Classe 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 ; sandwiches, gâteaux, biscuiterie, chocolat,
flocons d'avoine, assaisonnement, sucre ; gommes à mâcher
(chewing gum) non à usage médical ; bonbons. Classe 43 :
Services de restauration (alimentation).

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes
conservés, congelés, 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 30 : Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café ; farine et préparations faites de céréales, pain, ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; boissons à
base de café ou de thé ; Pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, biscuiterie, gâteaux et sucreries sauf celles
contenant ou comprenant du chocolat. Classe 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 33 :
Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs
(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences
alcooliques ; Classe 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; microédition ; Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de
logements temporaires ; mise à disposition de terrains de
camping.
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL (ET)

MARQUE : C'O2 CLEMENCEAU
RETRAIT TOTAL
MARQUE : MEE-TANG
o

N 09 3 689 128 Déposée le 5 NOVEMBRE 2009
Nom du titulaire : BACHOT LAURENCE, BRIGITTE

No 11 3 816 609 Déposée le 22 MARS 2011
Nom du titulaire : CLEMENCEAU AUDE
Adresse : 9 RUE DE LA POUYADE
17460 BERNEUIL
FRANCE

Adresse : 18 Rue Benjamin Franklin
75016 PARIS

No SIREN : 531 678 886

Inscription no 569 151 du 6 FÉVRIER 2012

Inscription no 569 145 du 6 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : PHENIX

MARQUE : EVANESENS

No 10 3 746 703 Déposée le 16 JUIN 2010

No 11 3 850 075 Déposée le 31 JUILLET 2011

Nom du titulaire : PHENIX
SARL

Nom du titulaire : MERCIER Philippe

Adresse : 75 RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
FRANCE

Adresse : 5 rue du Mas Rouge
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
France

No SIREN : 482 092 194

Inscription no 569 253 du 7 FÉVRIER 2012

Inscription no 569 149 du 6 FÉVRIER 2012
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : PHENIX FILMS

MARQUE : ELYSEE
No 11 3 852 848 Déposée le 14 AOÛT 2011

o

N 10 3 746 720 Déposée le 15 JUIN 2010
Nom du titulaire : PHENIX
SARL
Adresse : 75 RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
FRANCE
No SIREN : 482 092 194

Nom du titulaire : OMEGA TOP COATINGS
SARL
Adresse : 0 Les cours Perrières
35150 PIRE SUR SEICHE
No SIREN : 433 294 246
Inscription no 569 248 du 7 FÉVRIER 2012

Inscription no 569 147 du 6 FÉVRIER 2012
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL

MARQUE : DOMAINE DE LA MOUTONNIERE

MARQUE : PHENIX CREATIONS AUDIOVISUELLES
No 10 3 746 729 Déposée le 16 JUIN 2010
Nom du titulaire : PHENIX
SARL
Adresse : 75 RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
FRANCE

No 11 3 855 268 Déposée le 30 AOÛT 2011
Nom du titulaire : Cave des Vignerons de Bel Air
Coopérative Agricole
Adresse : 131 Route Henry Fessy
69220 SAINT JEAN D'ARDIERES
France

No SIREN : 482 092 194

No SIREN : 301 164 901

Inscription no 569 148 du 6 FÉVRIER 2012

Inscription no 569 251 du 7 FÉVRIER 2012
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL
MARQUE : CUVEE SERENISSIME
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MARQUE : OMELIOR

No 11 3 856 543 Déposée le 2 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : SCEA CHATEAU DE JASSON
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse : 813 ROUTE DE COLLOBRIERES
83250 LA LONDE LES MAURES
FRANCE
No SIREN : 378 047 153

No 11 3 862 421 Déposée le 27 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : HUILERIE VIGEAN
Société par Actions Simplifiée
Adresse : Les Varennes
36700 CLION SUR INDRE
France

Inscription no 569 249 du 7 FÉVRIER 2012
No SIREN : 341 949 964
RETRAIT TOTAL

Inscription no 569 250 du 7 FÉVRIER 2012

MARQUE : ANTIPUB
o

N 11 3 858 475 Déposée le 13 SEPTEMBRE 2011

RETRAIT TOTAL

Nom du titulaire : VADE RETRO TECHNOLOGY
SASU

MARQUE : Mobilierservice.com

Adresse : 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
No SIREN : 509 568 416

No 11 3 862 862 Déposée le 29 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : LATREILLE GREGORY ; JEAN-PIERRE

o

Inscription n 569 398 du 9 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Pulsion Drink (semi-figurative)

Adresse : 15 rue du MUGUET
33320 EYSINES
FRANCE
Inscription no 569 400 du 9 FÉVRIER 2012

No 11 3 858 515 Déposée le 13 SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : Guilbaut Laurent

RETRAIT TOTAL

Adresse : 8 rue du Fort Louis
59140 DUNKERQUE
France

MARQUE : MIPI

Inscription no 569 396 du 9 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL

No 11 3 863 598 Déposée le 3 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : Centre de promotion du livre de jeunesse en
Seine-Saint-Denis
association loi 1901

No 11 3 858 557 Déposée le 13 SEPTEMBRE 2011

Adresse : 3 rue François Debergue
93100 MONTREUIL
France

Nom du titulaire : Frankin Guy

No SIREN : 342 607 009

Adresse : 9 impasse de la Source
97414 ENTRE DEUX
Ile de la Réunion
France

Inscription no 569 401 du 9 FÉVRIER 2012

MARQUE : .RE

Inscription no 569 399 du 9 FÉVRIER 2012
RETRAIT TOTAL
RETRAIT TOTAL
MARQUE : skinlab
No 11 3 858 913 Déposée le 14 SEPTEMBRE 2011

MARQUE : neuf cent onze
No 11 3 867 520 Déposée le 18 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : dro pascal

Nom du titulaire : tremski jeanne-rose
Adresse : 25 rue coquillière
75001 PARIS
France
Inscription no 569 146 du 6 FÉVRIER 2012

Adresse : 19 rue ledion
75014 PARIS
france
Inscription no 569 402 du 9 FÉVRIER 2012
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : LOTOGRAPH

MARQUE : OKAMI STREET

No 11 3 868 107 Déposée le 19 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : CAILLAUD Loïc
Adresse : 14 rue de Chauvé
44320 ARTHON EN RETZ
o

Inscription n 569 144 du 6 FÉVRIER 2012

No 11 3 873 008 Déposée le 10 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : BRINDAMOUR Laetitia
Adresse : 95 boulevard Brune
75014 PARIS
Nom du titulaire : BENETEAU Christian

RETRAIT TOTAL
MARQUE : OPTIDIOL

Adresse : 95 boulevard Brune
75014 PARIS
Inscription no 569 404 du 9 FÉVRIER 2012

No 11 3 869 750 Déposée le 26 OCTOBRE 2011
Nom du titulaire : LABORATOIRES CODEPHARMA
SAS
Adresse : 80-82 rue de Galiéni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Mitsubishi l'excellence version originale
No 11 3 875 550 Déposée le 16 NOVEMBRE 2011

o

N SIREN : 437 938 947
Inscription no 569 397 du 9 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL
MARQUE : ZE VOICE
o

N 11 3 870 252 Déposée le 28 OCTOBRE 2011

Nom du titulaire : M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
SAS
Adresse : PA DES BETHUNES
CS 60006
1 Avenue du Fief
95067 CERGY PONTOISE
No SIREN : 428 635 056
Inscription no 569 405 du 9 FÉVRIER 2012

Nom du titulaire : MEJEAN BENOIT
Adresse : 36 RUE DU TAGE
75013 PARIS
FRANCE
Inscription no 569 150 du 6 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL
MARQUE : French Paradox
No 11 3 876 765 Déposée le 24 NOVEMBRE 2011

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PERFECT AURA
o

N 11 3 871 421 Déposée le 3 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : CREATIVE COSMETIC AGENCY
S.A.R.L.
Adresse : 115 rue Saint-Dominique
75007 PARIS
FRANCE

Nom du titulaire : DREAM TANK SAS
société par actions simplifiée
Adresse : Rue Robert Caumont
les Bureaux
33300 BORDEAUX
FRANCE
No SIREN : 538 857 772
Inscription no 569 406 du 9 FÉVRIER 2012

No SIREN : 444 413 553
Inscription no 569 252 du 7 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Prince Alain Murat Le Cognac des Cavaliers, le
Brandy des Cavaliers

RETRAIT TOTAL
MARQUE : L'enseigne de l'année France (semi-figurative)
No 11 3 871 686 Déposée le 4 NOVEMBRE 2011
Nom du titulaire : Avantage B.V.
Société de droit néerlandais
Adresse : 11 Maanlander
3824, MN AMERSFOORT
Pays-Bas
Inscription no 569 403 du 9 FÉVRIER 2012

No 11 3 882 457 Déposée le 16 DÉCEMBRE 2011
Nom du titulaire : J.E.D.I. JOUFFE EXPORT
S.A.R.L
Adresse : 11, rue de l'espérance
22100 DINAN
FRANCE
No SIREN : 442 051 751
Inscription no 569 407 du 9 FÉVRIER 2012
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RETRAIT TOTAL

RETRAIT TOTAL

MARQUE : La Maison du foncier

MARQUE : DOCS D'ICI (Semi-figurative)

o

N 11 3 883 731 Déposée le 21 DÉCEMBRE 2011
Nom du titulaire : adef
Association Loi 1901
Adresse : 7 avenue de La République
75011 PARIS
FRANCE

No 12 3 889 718 Déposée le 18 JANVIER 2012
Nom du titulaire : France Télévisions
Société anonyme

No SIREN : 324 938 117

Adresse : 7 esplanade Henri de France
75015 PARIS
FRANCE

Inscription no 569 408 du 9 FÉVRIER 2012

No SIREN : 432 766 947
Inscription no 569 413 du 9 FÉVRIER 2012

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PLURIS SANTE

RENONCIATION TOTALE (RT)

o

N 12 3 886 087 Déposée le 3 JANVIER 2012
Nom du titulaire : GROUPE PLURIS
SARL
Adresse : 755 BLD ROBERT BARRIER
73100 AIX LES BAINS

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : MINI FRET

No SIREN : 499 472 884

No 00 3 040 502 Déposée le 12 JUILLET 2000

Inscription no 569 409 du 9 FÉVRIER 2012

Nom du titulaire : GROSSE EQUIPEMENT
société par actions simplifiée

RETRAIT TOTAL
MARQUE : IGO Révélez vos Territoires (semi-figurative)
o

N 12 3 888 135 Déposée le 12 JANVIER 2012
Nom du titulaire : IGO SAS
Société par Actions Simplifiée
Adresse : 442 rue Georges Besse
Espace Innovation III
30035 NIMES CEDEX 1
FRANCE
No SIREN : 515 311 983
Inscription no 569 410 du 9 FÉVRIER 2012

Adresse : Zone Industrielle
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
FRANCE
No SIREN : 304 645 393
Inscription no 569 143 du 6 FÉVRIER 2012

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : MUSEE JEAN COCTEAU
No 10 3 721 589 Déposée le 5 MARS 2010
Nom du titulaire : COMMUNE de MENTON
Collectivité territoriale

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Jardin Eco Plus
No 12 3 889 439 Déposée le 17 JANVIER 2012
Nom du titulaire : FONCIERE DE L'EUROPE SA
Société Anonyme

Adresse : 17 Rue de la République
06500 MENTON
France
No SIREN : 210 600 389
Inscription no 569 078 du 7 FÉVRIER 2012

Adresse : 10 A Rue Henri M Schnadt
L 253 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Inscription no 569 411 du 9 FÉVRIER 2012

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : Musée Jean COCTEAU Collection Séverin
WUNDERMAN

RETRAIT TOTAL
MARQUE : Jardin Eco+
o

N 12 3 889 454 Déposée le 17 JANVIER 2012
Nom du titulaire : FONCIERE DE L'EUROPE SA
Société Anonyme
Adresse : 10 A Rue Henri M Schnadt
L 253 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Inscription no 569 412 du 9 FÉVRIER 2012

No 10 3 721 590 Déposée le 5 MARS 2010
Nom du titulaire : COMMUNE DE MENTON
Collectivité territoriale
Adresse : 17 Rue de la République
06500 MENTON
France
No SIREN : 210 600 839
Inscription no 569 077 du 7 FÉVRIER 2012
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RENONCIATION TOTALE

MARQUE : INFINITY CARD INTERNATIONAL. TRAVAILLONS
ENSEMBLE POUR AMELIORER LE FUTUR
No 10 3 787 476 Déposée le 3 DÉCEMBRE 2010
Nom du titulaire : Infinity Card International
SASU
Adresse : 455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arenas, Hall C
06000 NICE
France
Inscription no 569 096 du 9 FÉVRIER 2012

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : EDIPAD
No 11 3 796 973 Déposée le 12 JANVIER 2011
Nom du titulaire : Mobilis Digital
sarl
Adresse : 45 boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
No SIREN : 521 466 672
Inscription no 569 429 du 10 FÉVRIER 2012

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : Lignée
No 11 3 855 904 Déposée le 1er SEPTEMBRE 2011
Nom du titulaire : Monsieur DE CASTELBAJAC
pour le compte de la société en cours de
formation “ Lignée ”
société en cours de formation
Adresse : 10 Rue de Vauvilliers
75001 PARIS
France
Inscription no 569 066 du 8 FÉVRIER 2012
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