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L’INPI vous accueille
Pour contacter le siège et les délégations régionales : 0820 213 213 (0.09 € TTC/mn)
Pour toute information INPI Direct : 0820 210 211
Site internet : www.inpi.fr

Siège

LORRAINE

15 rue des Minimes
CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
contact@inpi.fr

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

ALSACE

MIDI-PYRENEES

2, rue Brûlee
67000 Strasbourg
alsace@inpi.fr

Parc d’Activites de Basso Cambo
3, rue Michel Labrousse
BP 10656
31106 Toulouse Cedex 01
midipyrenees@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

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 CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES
VERSION 10-2014
Lorsque vous complétez le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, vous devez indiquer, dans la
rubrique no5, 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 :

Peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits 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, 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 ;
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; 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 ; 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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ;
machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
couteaux électriques.

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).

IV
Classe 9 :
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones [smartphones],
liseuses électroniques. 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 radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées.
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 de cycles, 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 ; 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 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 ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets 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.

BOPI 15/15 - VOL. I

V

10/04/2015

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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence 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 ; plantes et 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 ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches
à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de
sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets].
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,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
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 frais ; 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. Cigarettes électroniques.

SERVICES
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. Portage salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation
du trafic pour des sites web. 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. Audits
d’entreprises (analyses commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

VI
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Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; affaires immobilières. Services de caisses de prévoyance.
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. Nettoyage de vêtements. 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. Mise à disposition de forums en ligne.
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 ou
de visioconférences. 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. Transport en taxi. 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 et location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de postes
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 et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches
scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse
de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques. Consultation en matière de conception et de
développement d’ordinateurs. Numérisation de documents. Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. Conseils
en technologie de l’information. Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services
de conception d’art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art. Audits en matière
d’énergie. Stockage électronique de données.
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. Services de médecine alternative.
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. Services
de réseautage social en ligne. Garde d’enfants à domicile.
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AVIS RELATIF AUX OBSERVATIONS ET OPPOSITIONS
CONCERNANT LES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
DE MARQUES FRANÇAISES
(Code de la propriété intellectuelle – LIVRES VII et VIII)

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

Pour faciliter ces démarches, sont reproduites dans la publication des demandes les classes déclarées
par le déposant, et le cas échéant, les classes provisoirement attribuées par l’Institut lors d’un premier contrôle
des demandes.
Observations et oppositions doivent être adressées à l’Institut national de la propriété industrielle –
Direction des marques – 15 rue des Minimes – CS 50001 – 92677 Courbevoie Cedex.
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AVIS RELATIF AUX OBSERVATIONS ET OPPOSITIONS
CONCERNANT LES MARQUES INTERNATIONALES

Les procédures d’observations et d’oppositions sont applicables aux demandes de protection des
enregistrements internationaux de marques étendus à la France conformément à l’Arrangement de Madrid
du 14 avril 1891 révisé et au Protocole du 27 juin 1989 révisé concernant l’enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce.
Les observations des tiers doivent être présentés et les oppositions formées, dans le délai de deux
mois à compter de la publication électronique du bulletin « Gazette OMPI des marques internationales ». La
Gazette des marques internationales est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/.
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Numéros nationaux :
Le numéro national des marques est composé de :
- deux chiffres pour le millésime de l’année de dépôt,
- suivis par six chiffres en série continue depuis le no 400 001.
Le premier numéro national attribué a été le 91 400 001 (BOPI 92/01 NL du 14 février 1992) jusqu’à la fin de
l’année 1999.
À compter du 1er janvier 2000, le millésime est suivi par 7 chiffres en série continue depuis le no 3 000 000.
Les notices relatives aux demandes d’enregistrement de marques sont présentées dans l’ordre numérique
croissant des sept derniers chiffres.
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PARTIE I
Publication des demandes d’enregistrement

No National : 15 4 164 680
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Follmann Harry, Agissant pour le compte de la société
"manufacture classique" en cours de formation, 370 ALLEE DE
LA PLAGE, 34280 LA GRANDE MOTTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Follmann Harry, 370 ALLEE DE LA PLAGE, 34280 LA GRANDE
MOTTE.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 20.

passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

pour

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 25, 26, 35.

No National : 15 4 164 682
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 681

Mlle Lydie Ciredem, 38 allée du professeur dubos, 95350 SaintBrice.

Dépôt du : 16 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Lydie Ciredem, 38 allée du professeur dubos, 95350 SaintBrice.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. abdallah karimi, appartement1, 17 allée, 44600 saint-nazaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. abdallah karimi, appartement1, 17 allée, 44600 saint-nazaire.

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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;

Classe No 15 : Instruments de musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ;
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : tentures murales non en matières textiles ; papiers
peints ; tapis pour automobiles.
Classes de produits ou services : 15, 16, 24, 25, 27.

No National : 15 4 164 683
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. INGRID BERGAME, ROUTE DE DUQUERRY, MAISON 16
47, 97170 PETIT BOURG.
M. PATRICK FICADIERE, ROUTE DE LA BAIE, 97160 LE MOULE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. INGRID BERGAME, ROUTE DE DUQUERRY, MAISON 16
47, 97170 PETIT BOURG.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Body O' Ka - DrumHeartBeats
(D.H.B) / Les battements du Cur au son du Ka / kyè ka bat
kantékant épi son a Ka. Feel The Beats / Ressens les battements /
santi ka-la ka bat.
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ;
o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 15, 25, 41.

No National : 15 4 164 684
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cédric CLAERHOUT, 16 rue Puteaux, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cédric CLAERHOUT, 16 rue Puteaux, 75017 Paris.

10/04/2015

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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 164 685
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Charlotte Randall, 2103 Le flamboyant baie nettle, 97150
Saint martin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Charlotte Randall, 2103 Le flamboyant baie nettle, 97150
Saint martin.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.
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No National : 15 4 164 686
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BGM, SARL, 2 RUE
ECQUEVILLY.
No SIREN : 494 151 491.

DE

LA

PETITE

GARENNE,

78920

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BGM, M. ERIC MERCIER, 2 RUE DE LA PETITE GARENNE, 78920
ECQUEVILLY.

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 37 : travaux de plâtrerie ou de plomberie.
Classes de produits ou services : 11, 37.

No National : 15 4 164 687
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Clément Piconnet, 110bis Grande Rue, 10250 Neuville sur
Seine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Codes Pantone : Noir : Black C Or :
Metallic coated 8960C Or : 118C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : Hôtels ; services d'hôtellerie ; services de
restauration (alimentation) ; restaurants ; 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 ; location de salles de réunions et de
conférences ; mise à disposition de centres de conférences et de
réunions ; services de réservation d'hôtels et de restaurants ;
mise à disposition d'informations en ligne en matière de
réservations d'hôtels et de restaurants ; services de maîtres
d'hôtel ; services d'organisation de séjours.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 164 689
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Clément Piconnet, 110bis Grande Rue, 10250 Neuville sur
Seine.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric TEMSTET, 16 rue Marcel Pagnol, 34430 SAINT JEAN
DE VEDAS.

Description de la marque : Domaine C.H. PICONNET Charles
Piconnet Clément Piconnet Louise Piconnet
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'appéllation d'origine
contrôlée Champagne.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 164 688
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ACCOR, Société Anonyme, 110 avenue de France, 75013 PARIS.
No SIREN : 602 036 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : 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 ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
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 41 : Divertissement ; activités culturelles. Informations
en matière de divertissement ou d'éducation ; 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.
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 : 9, 25, 41.

No National : 15 4 164 690
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Efficiences, Association loi 1901, 99 rue judaïque, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Efficiences, M. Bertrand SERRE, 99 rue judaïque, 33000
Bordeaux.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
o

Classe N
36 : gestion financière ;
consultation en matière financière ;

analyse

financière ;

Classe No 41 : formation ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 691
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLEX-ON, Société à Responsabilité Limitée, ZA Gaston Phébus, 9
Chemin de Brousse, 64160 MORLAAS.
No SIREN : 799 454 954.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
API Conseil, Mme. Lydie BORIN, Rue Marx Dormoy, BP 7525,
64075 PAU Cédex.

Classe No 18 : Etriers ; articles de sellerie ; selles d'équitation ;
tapis de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; fers à
cheval ; fouets ; guides (rênes) ; habits pour animaux ; brides ;
harnachements ; harnais pour animaux ; housses de selles pour
chevaux ; laisses ; lanières de cuir ; licols ; licous ; malles ; mors
(harnachement) ; oeillères (harnachement) ; sacs à dos ; sacs à
mains ; sacs de sport ; sangles de cuir ; sellerie (articles de-) ;
Classe No 25 : Vêtements et chaussures de sport ; vêtements
pour sports équestres ; chaussures et bottes d'équitation ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et services de vente en
ligne au détail ou en gros d'équipement pour le cheval et pour le
cavalier à savoir: les étriers ; selles d'équitation ; tapis de selles
d'équitation ; habits pour animaux ; licols ; fouets ; cravaches ;
bridons ; rênes ; musettes mangeoires ; fers à cheval ; selles
pour chevaux ; articles de sellerie ; arçons de selles ; attaches de
selles ; courroies en cuir [sellerie] ; dessous de selles
d'équitation ; housses de selles pour chevaux ; colliers de
chevaux ; lanières de cuir ; couvertures de chevaux ;
genouillères pour chevaux ; chevaux (licous de -) ; mors
[harnachement] ; brides [harnais] ; courroies de harnais ; étriers
(pièces en caoutchouc pour -) ; sangles de cuir ; roulettes (sacs à
-) ; sacs à foin ; sacoches ; sacs à dos ; sacs de sport tous
usages ; sacs à bottes ; sacs à bombe (casque d'équitation) ;
coussins ; coffres ; brosserie ; étrilles pour chevaux ; peignes
pour la crinière des chevaux et plus généralement tous
instruments et matériel de nettoyage et d'entretien des
chevaux ; seaux ; balais ; peignes et éponges ; matériel de
nettoyage ;
tire-bottes ;
bombes
[casque
d'équitation] ;
bandeaux pour la tête (habillement) ; vêtements et chaussures
pour les sports équestres ; articles de chaussures ; chaussures
en cuir ; chaussons ; bottines ; chaussures d'entraînement ;
bottes d'équitation ; bottes (tiges de -) ; sabots (chaussures) ;
bandeaux pour poignets ; couvre-oreilles ; calottes ; uniformes ;
cuir (vêtements en -) ; anneaux pour sports équestres ; balles
pour sports équestres ; protège-coudes ; protège-tibia ; protègegenoux.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 15 4 164 692
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AS WE ARE, SAS, 24 Chemin du Pré Saint Jean, 73470
NOVALAISE.
No SIREN : 800 755 167.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AS WE ARE, Mme PERRON Séverine, 24 Chemin du Pré Saint
Jean, 73470 NOVALAISE.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 13 949 242

métalliques pour l'agriculture, l'élevage et l'industrie ;
revêtements de sols métalliques, enclos pour bétail métalliques ;
Classe No 19 : Produits non métalliques pour l'agriculture et
l'élevage, à savoir constructions non métalliques pour l'élevage
d'animaux ; constructions transportables non métalliques, grilles
non métalliques ; panneaux non métalliques ; portes et
portillons métalliques ; cases non métalliques ; cages non
métalliques ; barrières non métalliques ; réfectoire non
métalliques pour porcs (constructions non métalliques) ; tuyaux
non métalliques, armatures non métalliques ; chaînes non
métalliques pour bestiaux ; brides non métalliques ; chaîne de
sûreté non métalliques ; auges non métalliques ; réservoirs ;
cloisons de séparation non métalliques ; matériaux de
construction non métalliques pour l'agriculture, l'élevage et
l'industrie ; batteries d'élevage (structures non métalliques) ;
revêtements de sols non métalliques, enclos pour bétail non
métalliques ;
Classe No 37 : Services de construction ; construction et
démolition de bâtiments ; aménagement, réhabilitation et
rénovation de biens immeubles ; supervision (direction) et de
coordination de travaux de construction de bâtiments agricoles
et notamment de bâtiments d'élevage porcins ; informations en
matière de construction dans le domaine agricole ; informations
en matière de construction, de réparation et de maintenance des
installations techniques (permanentes ou temporaires) de
bâtiments agricoles et notamment de bâtiments d'élevage
porcins ; service de nettoyage d'intérieurs et d'extérieurs de
bâtiments ; installation, entretien et réparation de bâtiments
agricoles et notamment de bâtiments d'élevage porcins ;
installation, entretien et réparation de de machines,
d'instruments et d'outils pour l'agriculture et l'élevage ;
installation, entretien et réparation de matériel pour l'élevage ;
génie civil en terrains agricoles ; travaux de plomberie ; travaux
d'électricité ;
Classe No 42 : Conseils en construction, architecture ; conseils en
matière d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la
construction ; décoration intérieure ; levés de terrain ;
planification en matière d'urbanisme ; prospection géologique ;
étude de projets techniques dans le domaine de la construction
de bâtiments agricoles et notamment de bâtiments d'élevage
porcins, élaboration de rapports, de diagnostics et d'audits en
matière de la performance énergétique dans les bâtiments ;
conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels dans le domaine la construction de bâtiments ;
recherche concernant la santé et le bien-être des animaux ;
recherche concernant l'élevage de bétail ; recherche et
développement de produits (pour des tiers) dans le domaine
agricole ;
recherches
en
matière
de
protection
de
l'environnement.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37, 42.

Priorité : France, le 27 SEPTEMBRE 2012, sous le No 12 3 949 242

No National : 15 4 164 694

No National : 15 4 164 693

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I-TEK, SAS, Les Dineux, 22250 TREMEUR.
No SIREN : 384 225 041.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Produits métalliques pour l'agriculture et l'élevage,
à savoir constructions métalliques pour l'élevage d'animaux ;
constructions transportables métalliques, grilles métalliques ;
panneaux métalliques ; portes et portillons métalliques ; cases
métalliques ; cages métalliques ; barrières métalliques ;
réfectoire métalliques pour porcs (constructions métalliques) ;
tuyaux métalliques, armatures métalliques ; chaînes métalliques
pour bestiaux ; brides métalliques ; chaîne de sûreté
métalliques ; auges métalliques ; réservoirs en métal ; cloisons
de séparation métalliques ; matériaux de construction
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PYMAC, SARL, 11 RUE LOUISE COLET, 13650 AIX EN
PROVENCE.
No SIREN : 419 396 254.
M. Pierre Yves MARSAN, 309 Chemin de la Loube, 13650
MEYRARGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre Yves MARSAN, 309 Chemin de la Loube, 13650
MEYRARGUES.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services de médecine alternative ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 44.

o

Classe N 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 695
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jean marie delpeyrou, 1 rue Victor Hugo, 72220 Saint Mars
d'Outille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jean marie delpeyrou, 1 rue Victor Hugo, 72220 Saint Mars
d'Outille.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; relations publiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; 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 ;
recyclage professionnel ; publication de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements
sonores ;
organisation
de
concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;

No National : 15 4 164 696
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Paul Mulot, The Dower House, OX2 8QA Wytham,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Paul Mulot, The Dower House, OX2 8QA Wytham,
Royaume-Uni.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.
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No National : 15 4 164 697
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
BOUYGUES TELECOM, Société Anonyme, 37-39, rue Boissière,
75116 PARIS.
No SIREN : 397 480 930.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5, rue Feydeau, 75002 PARIS.

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 ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
d'informations ou de données ; programmes informatiques ;
logiciels téléchargeables à partir d'Internet ; périphériques
d'ordinateurs ; appareils de communication et de traitement de
données ; appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ;
émetteurs
et
récepteurs
de
télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion ;
boîtiers électroniques, numériques, informatiques permettant de
se connecter à un réseau de communication mondiale de type
Internet, à des chaînes télévisées et radiophoniques, à des
réseaux téléphoniques, à des réseaux de télécommunication ;
terminaux multimédia ; appareils téléphoniques ; dispositifs
électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la
transmission sans fil de données et de messages ; appareils
électroniques numériques portables à savoir ordinateurs
portables, liseuses, tablettes électroniques et numériques
portables ; téléviseurs ; antennes et pylônes de téléphonie sans
fil ; câbles destinés à la connexion d'appareils de
télécommunication ; clés USB ; cartes à mémoire ou
magnétiques comportant un crédit d'unités téléphoniques ;
cartes de télécommunication ; cartes électroniques d'accès à un
réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un
réseau de radiocommunication ; cartes pour jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec des téléphones ou des tablettes
électroniques ; cartes mémoire ; cartes électroniques ; cartes à
puces ; cartes pour le paiement à distance par terminaux
téléphoniques ou d'ordinateurs ; appareils et instruments de
lecture optique, de cartes magnétiques, électroniques, à puces et
d'informations codées ; modems, y compris sans fil (wi-fi ou
blue tooth) ; décodeurs numériques ; serveur informatique ;
programmes pour appareils de jeux vidéo ; Cédéroms ; casques
à écouteurs ; dispositifs de télécommande pour télévision ;
télécommandes ; télécommandes de boîtiers électroniques,
numériques, informatiques permettant de se connecter à un
réseau de communication mondiale de type Internet, à des
chaînes télévisées, radiophoniques, à des réseaux téléphoniques
ou à des réseaux de télécommunication ; commandes à distance
pour le contrôle d'un ou plusieurs dispositifs électroniques et la
communication via un réseau global d'ordinateurs pour le
transfert et le téléchargement d'informations sur un site Web ;
appareils électroniques de réglage et de commande ; appareils
électroniques pour contrôle du fonctionnement de machines ;
appareils télécommandés pour contrôle du fonctionnement de
machines ; base de données (logiciel) comportant des codes
pour la programmation de commandes à distance ; accessoires
pour téléphones et tablettes électroniques, à savoir : batteries,
fils de connexion, chargeurs, claviers, adaptateurs, lecteurs de
cartes, housses, sacoches, coques de protection, étui, casques
d'écoute, stations d'accueil, support voiture ; éléments et parties
constitutives de tous les produits précités ; applications
informatiques
pour
téléphones
mobiles
et
tablettes
électroniques ; logiciels de jeux informatiques.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle
dans le domaine de la téléphonie mobile, services de diffusion
de journaux informatifs à but publicitaire (diffusion de matériel
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publicitaire) ; services d'abonnement à des journaux informatifs ;
abonnements
téléphoniques
et
radiotéléphoniques ;
abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements
télématiques ; abonnements à une base de données ;
abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmissions de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; abonnements à des journaux électroniques ;
abonnements à un service de télécommunication ; services de
mise à jour de base de données ; services d'information en
matière de mise à jour de bases de données ; services de
gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; services de réponse
téléphonique (pour abonnés absents) ; services de mise à jour
de documentation publicitaire ; services d'organisation
d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité, à savoir établissement de plans médias ; services de
démonstration de produits ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles. Services de publicité et de communication ;
services de parrainage publicitaire ; publicité par affichage, par
courrier publicitaire ; diffusion et distribution de matériel et
documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés,
échantillons ; location d'espaces publicitaires et location de
temps publicitaires sur tout moyen de communication ;
promotion des ventes pour les tiers ; recherche de marché,
informations statistiques ; reproduction de documents ;
transcription de communications ; services de marketing ;
exploitation d'une banque de données administratives ; services
de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données
et
plus
généralement
d'enregistrement,
de
transcription, de transmission et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels ; vente au détail d'appareils et instruments de téléphonie
et de télécommunication ; vente au détail d'accessoires,
d'éléments et parties constitutives d'appareils et instruments de
téléphonie et de télécommunication, à savoir de boîtiers
électroniques, numériques, informatiques, modems, casques à
écouteurs, dispositifs de télécommande, télécommandes,
commandes à distances, d'écrans, d'enceintes, de chargeurs et
batteries, câbles, cartes électroniques et numériques, cartes
mémoire, clés USB, adaptateurs, graveurs, récepteurs, coques
de protection et écouteurs, de connecteurs électriques et
électroniques, fils, câbles, chargeurs, batteries, claviers,
adaptateurs, pochettes, sacs et étuis pour téléphones portables
ou tablettes ou boîtiers électroniques, d'équipements d'émission
et/ou de réception, et/ou transport de signaux audiovisuels
analogiques et/ou numériques ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
communications
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; radiotéléphonie mobile ;
location de téléphones ; services téléphoniques et radio
téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;
services de transmission et de diffusion d'informations par voie
téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ;
transmission de messages et d'informations et messagerie par
moyens
électroniques,
informatiques,
téléphoniques
télévisuelles, numériques et par le réseau Internet ; services de
courrier électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique ; fourniture de temps d'accès à un serveur
informatique ; informations en matière de télécommunications ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
transmission et diffusion d'informations contenues dans des
banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle
et numérique ; transmission d'informations par le réseau
Internet ; télécommunications multimédia ; communications
télévisuelles et télévisuelles numériques via un réseau
téléphonique ; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement 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) ; diffusion de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de
sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique. Services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par
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satellite ; services de télécommunication accessibles par codes
d'accès ou par terminaux. Services de téléchargement de
données numériques ; fourniture de forums de discussion sur
l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et au
réseau Internet ; services de fournisseurs de services
d'application,
à
savoir
téléchargement
d'applications
informatiques, téléchargement d'applications pour téléphones
mobiles et tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ;
communications par le biais d'appareils de jeux vidéo ; diffusion
et transmission de télévision interactive, jeux interactifs ;
services de transfert (transmission) et téléchargement de codes
pour la programmation de commandes à distance à partir d'une
base de données informatiques ; agence de presse et
d'informations (nouvelles).
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; services d'analyses et de recherches industrielles à
savoir recherche et développement de nouveaux produits et
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Conception et hébergement de sites informatiques (sites Web)
sur le réseau Internet ; assistance technique (conseils) et
consultations dans les domaines informatiques et les
télécommunications ; élaboration (conception), installation,
maintenance et mise à jour de logiciels et d'applications pour
téléphones mobiles et tablettes électroniques ; programmation
pour ordinateurs ; élaboration, maintenance et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication. Services
de programmation informatique ; services de fournisseurs de
services d'application, à savoir mise à disposition temporaire
d'applications informatiques (logiciel service) ; services de
conseils techniques en matière de télécommunication (y
compris ces services fournis via un service d'assistance
téléphonique) ; synchronisation de données sur des réseaux de
télécommunications, de communications et informatiques.
Conception de matériel pour jeux informatiques ou jeux vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 164 698
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. christophe fiorito, immeuble, 13 rue du general henrion
bertier, chic un coursier, 92200 neuilly sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. christophe fiorito, immeuble, 13 rue du general henrion
bertier, chic un coursier, 92200 neuilly sur seine.
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No National : 15 4 164 699
Dépôt du : 14 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mathieu ROSSETTO, 24 rue leon jouhaux, 38100 Grenoble.
M. Florian GALINIER, 74 avenue Ambroise Croizat, 38400 Saint
Martin D'Hères.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mathieu ROSSETTO, 24 rue leon jouhaux, 38100 Grenoble.

Description de la marque : Un triangle inversé, représentation
graphique du point cardinal indiquant le sud. Appellation "back",
au centre de ce dernier, dans une typographie originale. En
dessous le slogan "emotional bookmark".
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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 164 700
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
McNeil AB, Société de droit Suédois, Norrbroplatsen 2, 25109
HELSINGBORG, Suède.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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) ;
location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 39.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE Bérengère, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Classe No 9 : Applications mobiles téléchargeables à savoir
logiciels destinés à la fourniture d'informations, de formations,
d'éducation et d'enseignement pour l'aide personnalisée à
l'arrêt du tabac ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, en particulier dépliants,
pamphlets, brochures, magazines relatifs au sevrage lié au
tabac ;
Classe No 38 : Services de télécommunications, en particulier
transmission de textes, messages, informations, sons et images
relatifs au domaine médical et aux soins de santé en particulier
le sevrage lié au tabac via des réseaux de communications,
téléphoniques, Internet et informatiques ;
Classe No 41 : Information en matière de formation dans le
domaine de l'arrêt du tabac. Service d'information en matière de
formation en ligne pour l'aide et notamment l'aide
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personnalisée, pour l'arrêt du tabac ; éducation dans le domaine
de l'arrêt du tabac.

voyage et valises ; Parapluies et parasols ; Cannes ; Fouets,
harnais pour chevaux et articles de sellerie ;

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

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

No National : 15 4 164 701
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANDES AUTHENTIQUES TOURS EIRL, Société de droit péruvien,
265 Calle Maruri, Officina 121, 080101 CUSCO, Pérou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.

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

No National : 15 4 164 703
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
McNeil AB, Société de droit Suédois, Norrbroplatsen 2, 25109
HELSINGBORG, Suède.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE Bérengère, Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex.

Classe No 39 : Services d'organisation de voyages, d'excursions
et de circuits touristiques, informations (renseignements)
relatives aux voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions) ; transport de voyageurs ;
Classe No 41 : Services d'organisation de séminaires,
conférences, colloques à but culturel ou éducatif, édition de
livres, magazines, brochures, guides touristiques, micro-édition ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; cours
de méditation, du Yoga, du Tai-chi ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 39, 41.

No National : 15 4 164 702
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
airbox-fashion, GmbH, société de droit allemand, Rheinstraße
11, 66955 Pirmasens, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Vièl, Mme. Frédérique Vièl, 9 rue des Jardins, 57520
Grosbliederstroff.

Classe No 9 : Applications mobiles téléchargeables à savoir
logiciels destinés à la fourniture d'informations, de formations,
d'éducation et d'enseignement pour l'aide personnalisée à
l'arrêt du tabac ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, en particulier dépliants,
pamphlets, brochures, magazines relatifs au sevrage lié au
tabac ;
Classe No 38 : Services de télécommunications, en particulier
transmission de textes, messages, informations, sons et images
relatifs au domaine médical et aux soins de santé en particulier
le sevrage lié au tabac via des réseaux de communications,
téléphoniques, Internet et informatiques ;
Classe No 41 : Information en matière de formation dans le
domaine de l'arrêt du tabac. Service d'information en matière de
formation en ligne pour l'aide et notamment l'aide
personnalisée, pour l'arrêt du tabac ; éducation dans le domaine
de l'arrêt du tabac.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

No National : 15 4 164 704
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANDES AUTHENTIQUES TOURS EIRL, Société de droit péruvien,
265 Calle Maruri,, Officina 121, 080101 CUSCO, Pérou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; Sacs en cuir et
imitations de cuir ; Peaux d'animaux et fourrures ; Coffres de

Classe No 39 : Services d'organisation de voyages, d'excursions
et de circuits touristiques, informations (renseignements)
relatives aux voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions) ; transport de voyageurs.
Classes de produits ou services : 39.
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No National : 15 4 164 705
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHANTOVENT, Société Anonyme, QUAI DU PORT AU VIN,
78270 BONNIERES-SUR-SEINE.
No SIREN : 317 668 390.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme. Stéphanie CHARLES, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS.

Classe No 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 164 706
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile Zola, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 652 014 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; papier ; carton ; boîtes en carton ou
en papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 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.
Classe No 35 : Services de publicité, d'informations
commerciales, information et conseils commerciaux aux
consommateurs,
gestion
des
affaires
commerciales,
administration
commerciale,
services
d'informations
commerciales et/ou publicitaires par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet), diffusion d'annonces publicitaires,
publicité par correspondance, publication de textes publicitaires,
diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir :
imprimés,
catalogues,
brochures,
prospectus,
tracts,
échantillons, reproduction de documents publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, services d'affichages publicitaires,
location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, communication institutionnelle (publicité),
parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux, études de
marché, recherches de marché, sondages d'opinion, ventes aux
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enchères, décoration de vitrines, présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail, services
d'offres promotionnelles (promotion des ventes pour des tiers),
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle, aide à la gestion d'affaires
commerciales, organisation d'expositions, de foires ou de
manifestation à buts commerciaux ou de publicité,
démonstration de produits, gestion administrative d'achats de
produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet,
services de promotion commerciale de toutes sortes de
produits, spécialement ceux rendus dans les supermarchés,
marchés et hypermarchés, services de promotion des ventes de
toutes sortes de produits, spécialement ceux rendus dans les
supermarchés, marchés et hypermarchés, promotion des ventes
pour les tiers ; services d'approvisionnement (achat au détail et
en ligne de produits et de services pour d'autres entreprises) de
produits multimédia, à savoir téléviseurs (à affichage à cristaux
liquides (LCD), plasma, cathodique), lecteurs-enregistreurs,
enceintes, micro portables, appareils photo numériques, cadres
photo numériques, caméras vidéo numériques, compacts
disques et Cédéroms, disques vidéo numériques (DVD), disques
numérique polyvalent de haute densité (HD DVD), disques bluray, lecteurs portables (baladeurs), autoradios, convertisseurs,
encodeurs, enregistreurs, graveurs, pavés numériques, logiciels
de jeux numériques, consoles (appareils) de jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, téléphones
mobiles, téléphones sans fil, unités centrales, écrans,
imprimantes laser, imprimantes multifonction, imprimantes jets
d'encre, disque dur, clé USB, cartes mémoire, disquettes, radio
réveils, chaînes hi-fi, platines à savoir appareils pour la
transmission, la reproduction ou le traitement du son,
amplificateurs, lecteurs de disques vidéo numériques (DVD),
syntoniseurs, enceintes, chaînes haute fidélité et amplificateurs
pour système home-cinéma, écrans plasma, vidéoprojecteurs,
logiciels, films, système de positionnement mondial (GPS) ;
informatiques ; audiovisuels ; de téléphonie ; de musique et de
photographie ; de produits de l'imprimerie ; de la papeterie ; de
livres ; de produits pour les activités artistiques et culturelles, à
savoir couleurs, colorants, vernis, laques, papier et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie), fournitures
scolaires, fournitures pour l'écriture, instruments d'écriture,
fournitures pour le dessin, instruments de dessin, 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), matériaux à
modeler, matériaux pour le modelage, tampons encreurs,
pochoirs, décalcomanies, articles pour reliures, photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage, en matières plastiques, feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement,
caractères d'imprimerie, clichés, albums, cartes de voeux
musicales, faire-part (papeterie), linge de table (en papier) ; de
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; de produits
pour l'entretien de la maison, à savoir éponges, abrasifs,
serpillères, chiffons de nettoyage, balais, balai-brosse, lessives,
savons, nettoyants multi-usages, détergents, détachants,
décapants, eau de Javel, désinfectants, désodorisants (non à
usage personnel), absorbeurs d'humidité, cires, encaustiques ;
de produits pour la rénovation de la maison, à savoir 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, peintures, diluants,
épaississants, colorants, enduits, plâtres, mastic ; de produits
pour la décoration intérieure de la maison, à savoir 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), voilages, rideaux
en matières textiles ou plastique, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, non tissés (textiles),
housses de protection pour meubles, coussins (à l'exception des
coussins médicaux et chauffants), housses pour coussins,
revêtements de meubles en matières textiles, couvertures de lit
et de table, tringles et anneaux de rideaux, crochets de rideaux,
galets, patères, rails pour rideaux, barres à rideaux métalliques,
embouts et supports de barres à rideaux non métalliques,
poignées de porte non métalliques et boutons de meubles non
métalliques, dentelles et broderies, rubans, cordelières (cordons)
pour rideaux, embrasses non en matière textiles, tapis et
paillassons, cadres, tableaux, stickers, glaces (miroirs), objets
d'art en bois, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles
(objets pour la décoration), boîtes, caisses en bois ou en
matières plastiques, bougies, candélabres, poteries, vases non
en métaux précieux, pots, cache-pots (non en papier), statues et
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, fontaines,
fleurs séchées pour la décoration, luminaires, abat-jour, porte
abat-jour, peintures et laques, couleurs, colorants, vernis,
lasures ; de produits pour la décoration extérieure de la maison,
à savoir terrasses, decks, parasols, poteries, pots, bacs (pour les
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plantes), cache-pots (non en papier), balconnières, vasques,
auges, statues et statuettes en pierre, en béton ou en terre cuite,
fontaines et bassins, supports de plantes, luminaires, treillages,
arceaux ; de produits pour le jardin et le jardinage, à savoir abris
de jardin, chalets, kiosques, garage, abris de voiture, abris
bûches, treillages, cerceaux, cache-conteneur, gouttières,
luminaires solaires pour abris, luminaires, stores, clôtures de
jardin, pergolas, bâches pour pergolas, serres, véranda, tunnels
de culture, toits de culture, filet de protection, extension toit, kit
ombrage pour toit de terrasse, set rideaux pour toit de terrasse,
étagères, jalousies pour serre, coffres de rangement, broyeurs
de végétaux, composteurs, souffleurs, motobineuses et
motoculteurs, tronçonneuses, débrouissailleuses et coupebordures, fendeurs de bûches, récupérateurs d'eau, cuves,
tuyaux et dévidoirs, produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines ni préparés, ni transformés, semences (graines), plantes
vivantes et fleurs naturelles, végétaux, écorces brutes, bois
bruts, fleurs séchées pour la décoration, désherbants, antimousses, fongicides, bactéricides, insecticides, souricides,
raticides, algicides, parasiticides, engrais pour les terres
(naturels et artificiels), terreaux, fumures, tourbes (engrais),
amendements, terres végétales, produits chimiques destinés à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, tondeuses à
gazon (machines), pulvérisateurs, outils de jardinage,
serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets,
pelles, pioches, scarificateurs, semoirs (outils), épandeurs
(outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses
à gazon manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs,
échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, pulvérisateurs pour
insecticides (outils), balais à gazon, brouettes, diables, chariots
de jardin, tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardinage,
bottes et chaussures (sauf à usage médical), supports de
plantes, gants de jardinage, balais, poubelles, tire-bottes,
tapettes, pièges à insectes, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux ; de
produits pour les activités de plein air, à savoir portiques,
toboggans, agrès, balançoires, paniers de basket, piscines, spa,
jacuzzi, bacs à sable, maisonnette, barre de gymnastique, filets
d'escalade, station de jeux, cabanes en bois, trampolines, jeux
de plein air, jeux d'extérieur, nasses, matériel et nécessaire pour
le camping ; de produits de l'électroménager (petits et gros), à
savoir réfrigérateurs, congélateurs, armoire « cave à vins »,
machines à laver la vaisselle, cuisinière, plaques de cuisson,
hottes aspirantes de cuisine, ustensiles de cuisson électriques,
fours, rôtissoires, appareils de cuisson à micro-ondes, cafetières,
moulin à café, percolateurs à café électriques, bouilloires, robots
multifonctions, batteurs, mixeurs, hachoirs, chauffe-biberons
électriques, centrifugeuses, presse-fruits, machines à bière,
ouvre-boîtes, couteaux électriques, émulseurs électriques,
fouets
électriques
à
usage
ménager,
hache-viandes,
autocuiseurs, cuiseurs vapeur, plaques chauffantes et réchauds,
mijoteurs, wok, friteuses électriques, yaourtières, sorbetières,
chocolatière, appareil à pop-corn, barbecue électrique, glacière
électrique, appareils pour la fabrication de boissons, appareils
pour trancher les aliments, appareils pour cuir et couper le pain,
grille-pain, appareils à gaufres, à croque-monsieur, à crêpes, à
fondue, à raclette, à pizza, pierrade, machines pour la
préparation de pâtes alimentaires, grill-viandes et planchas,
broyeurs ménagers, machines à coudre, machines à laver le
linge, machines à sécher le linge, centrale vapeur, fers à
repasser, brosses à dents électriques, sèche-cheveux, fers à
friser et à lisser, brosses chauffantes, épilateurs, appareils pour
la manucure et la pédicure, rasoirs électriques, tondeuses à
barbe et à cheveux, électro-stimulateur, coussin de massage,
aspirateurs,
nettoyeur-vapeur,
cireuses
à
parquet,
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, radiateurs
électriques et à bain d'huile, ventilateurs électriques à usage
personnel,
climatiseur,
chauffage,
soufflant,
panneaux
rayonnants, purificateurs d'air ; de produits d'ameublement pour
l'intérieur de la maison, à savoir pièces d'ameublement,
meubles, meubles de rangement, meubles de télévision,
meubles informatiques, meubles de bureau, mobilier scolaire,
vaisseliers, bahuts, buffets, chiffonnier, confiturier, grainetier,
bonnetière, commodes, bars, rack à bouteilles, paravent
(meubles), porte-vases, sellettes, consoles, meubles en escalier,
bureaux, bibliothèques, casiers, secrétaires, armoires, tables,
chaises, bancs, tabourets, fauteuils, poufs, étagères, étagères à
niveaux, vitrines (meubles), comtoise (horloge), porte-manteaux
sur pied, porte-parapluies, porte-revues, bacs à linge, sècheserviettes et porte-serviettes, cabines de douche, baignoires,
toilettes, écran de baignoire, vasques et lavabos, armoires à
pharmacie, lits, coffres de lit, têtes de lit, tiroirs de lit, chevet,
coffres à jouet, dressing, coiffeuses, matelas, surmatelas,
sommiers de lit, oreillers, traversins, coussins, luminaires,
poêles à bois, miroirs, cadres, tableaux ; de produits pour
l'extérieur de la maison, à savoir salons de jardin, banquettes,
canapés, fauteuils, chaises, bancs, tables, dessertes,
transatlantiques (chaises longues), bains de soleil, chilienne,
balancelles, tréteaux (mobilier), piédestaux pour pots à fleur,
paillasses, jardinières (meubles), parasols, tonnelles, coffres de
rangement, bars, barbecues, mallettes pour barbecues ; de
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produits d'éclairage ; d'ustensiles et de récipients pour le
ménage ou la cuisine ; de linges, tissus et textiles ; de produits
de quincaillerie, de bricolage, d'outillage ; de produits pour les
voitures, à savoir antivols pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, produits
d'éclairage, produits d'entretien, huiles et graisses industrielles,
bougies, mèches, sièges de sécurité pour enfants (pour
véhicules), pare-soleils pour automobiles, lits de sécurité pour
enfants (pour véhicules), ceintures et harnais de sécurité pour
sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules),
garnitures de freins pour véhicules, rétroviseurs ; de produits
pour les bicyclettes, à savoir antivols, avertisseurs sonores,
porte-bagages, filets pour bicyclettes, freins de bicyclettes,
pompes de bicyclettes, selles de bicyclettes, housses de selles
pour bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, garde-boue, pareboue, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des
chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air ;
de produits pour l'habillement ; de chaussures ; chapellerie ; de
bagages, maroquinerie ; de produits d'alimentation et de
boissons ; de produits d'hygiène et de beauté, à savoir savons,
sels pour le bain, shampooings, après-shampooings, lotions
pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, produits de rasage, produits
épilatoires, désodorisants à usage personnel, coton, coton tiges,
laits de toilette, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, masques de beauté, teintures pour
cheveux,
cosmétiques,
produits
de
maquillage,
de
démaquillage, pierre ponce, eaux de toilette, eaux de senteur,
parfums, huiles essentielles, produits antisolaires ; d'articles de
puériculture, à savoir produits et laits de toilette, savons,
shampooings, crèmes cosmétiques, talc pour la toilette, eaux de
toilette, eaux de senteur, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, ouate à usage cosmétique, aliments pour bébés,
comprimés de stérilisation à froid pour biberons, préparations
pour faciliter la dentition, coton à usage médical, compresses,
mixeurs, presse-fruits électriques à usage ménager, appareils de
pesage, thermomètre non à usage médical (pour le bain),
appareils électriques de surveillance, cache-prise, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de protection
contre les accidents, triangle de signalisation pour bébés,
lunettes de soleil, alaises, biberons, tétines (sucettes), accrochetétines, tétines de biberons, fermetures de biberon, cuillers et
biberons
pour
médicaments,
mouche-bébés,
bandes
ombilicales, cure-oreilles, thermomètres à usage médical,
anneaux pour calmer ou faciliter la dentition, matelas à langer à
usage médical, baignoires, chauffe-biberons électriques,
veilleuses (lampes) pour enfants, stérilisateurs pour biberons,
landaus, cosys, sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
voitures d'enfants, bâches de voitures d'enfants, capotes de
voitures d'enfants, poussettes, capotes de poussettes, housses
de protection ; lits de sécurité pour enfants (pour véhicules),
ceintures et harnais de sécurité pour sièges et lits de sécurité
pour enfants (pour véhicules), bavoirs et bavettes en papier,
couches et couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
porte-enfants (avec roulettes) à porter sur le dos ou la poitrine,
porte-bébés en tissus, ombrelles, trousses de voyage
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de
toilettes dits « vanity cases », sacoches pour porter les enfants,
porte-bébés, trousses de toilette, berceaux, chaises hautes pour
enfants, lits pour enfants, entourages de lit, couffins, matelas,
tables et commodes à langer, commodes, armoires, coffres (non
métalliques), coffrets (meubles), oreillers, coussins, berceaux,
sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes,
porte-vêtements (meubles), casiers pour biberons, trotteurs pour
enfants, coffres à jouets, lits pliants, lits transportables, lits
transportables pour enfants en matières textiles sous forme de
sacs, paniers non métalliques, corbeilles en osier, transats pour
enfants, cintres, arrêts non métalliques pour portes, placards et
tiroirs, barrières destinées à être placées dans une embrasure de
portes ou à une extrémité d'escalier permettant de limiter l'accès
et/ou de sécuriser un espace donné, parcs pour bébés,
protection non métalliques pour coins de table, mobiles (objets
pour la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons,
patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, peignes
brosses de nettoyage pour biberons (goupillons), écouvillons
pour biberons, éponges de toilette, sacs isothermes (pour garder
les biberons au chaud), récipients calorifuges pour les aliments,
baignoires pour bébés (portatives), chauffe-biberons non
électriques, bouteilles isolantes, broyeurs ménagers non
électriques, pots de chambre, brosses à dents, gobelets non en
métaux précieux, plaques pour empêcher le lait de déborder,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, parures
de berceaux, de landaus et de lits, serviettes et gants de toilette,
couvertures de lit, moustiquaires, vêtements, chaussures,
chapellerie pour bébés et enfants, bavoirs et bavettes non en
papier, bavoirs en matières plastiques, couches-culottes,
couches en matières textiles, layettes, langes en matières
textiles, peignoirs, jouets pour le bain, jeux éducatifs, mobiles
musicaux (jouets), tapis d'éveil (jouets), hochets, peluches
(jouets), puzzles, poupées, vêtements de poupées, chaussures
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de poupées, lits de poupées, maisons de poupées, chambres de
poupées, produits de puériculture pour poupées, véhicules
(jouets) ; de parapharmacie, à savoir de produits pour les soins
du visage et du corps, les soins dermatologiques, les soins du
cheveu, les soins du bébé, la toilette, le maquillage, de produits
diététiques et des compléments alimentaires, de produits
solaires ; de bijouterie, horlogerie ; de produits pour animaux, à
savoir savons, shampooings et lotions pour la toilette des
animaux, shampooings, lotions et colliers antiparasitaires pour
animaux, désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres
que les savons), aliments pour animaux, substances
alimentaires fortifiantes, boissons pour animaux de compagnie,
fourrage, produits pour la destruction des animaux nuisibles,
coussins pour animaux, cages à oiseaux, niches et cabanes pour
animaux, clapiers, volaillers, volières, cages pour rongeurs, box
à chevaux, laisses, muselières, harnais pour animaux,
aquariums, bacs à litière, graviers pour bacs à litière et pour
aquariums, peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), auges pour animaux, vêtements pour animaux,
paniers pour transporter les animaux, jouets et jeux pour
animaux, pièges pour animaux ; services de vente au détail de
tous les produits précités et regroupement pour le compte de
tiers à l'exception de leur transport de tous les produits précités
pour permettre aux consommateurs de les voir, de les choisir et
de les acheter commodément dans un commerce de proximité.
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intégrative,
recherche
clinique,
agroalimentaire,
environnement, protection de l'environnement.

santé,

Classes de produits ou services : 21, 29, 42.

No National : 15 4 164 708
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile Zola, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 652 014 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants à service rapide et permanent ; snack-bars ;
restaurants libre-service ; services de restauration proposant des
produits de boulangerie et des plats cuisinés ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 43.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantones 11 C, 5 C et 7416 C.

o

N National : 15 4 164 707
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, EPSCP, 74 rue
louis pasteur, 84029 AVIGNON Cedex 1.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Maison de la
Recherche, 74 rue louis pasteur, 84029 AVIGNON Cedex 1.

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 ; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; vaisselle ;
verres (récipients) ; porcelaine ; faïence ; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;
ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres à dent ; portesavon ; porte-serviettes ; vases et flacons ; cache-pots non en
papier ; brûle-parfums ; bougeoirs ; poubelles ; photophores ;
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 comestibles, huiles comestibles végétales, huiles d'olive,
huiles d'olives aromatisée, olives conservées, conserves de
poissons à l'huile, compléments nutritionnels non à usage
médical, graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans le
domaine de la valorisation des produits naturels, chimies des
produits naturels, chimie “ verte ”, procédés « intensifiés » et
développement « durable », analyse de cycle de vies, sciences
des procédés. Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers. Études de projets techniques.
Recherche, service et analyses scientifiques et technologiques,
rendus par des chercheurs, en sciences agronomiques et
écologiques, chimie, biologie, physiologie, bactériologie,
biotechnologie, médecine, sciences de la société, cosmétologie,
parfumerie, génie des procédés alimentaires, métabolisme,
physiologie des organismes, qualité des aliments, physiologie

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; papier ; carton ; boîtes en carton ou
en papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 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.
Classe No 35 : Services de publicité, d'informations
commerciales, information et conseils commerciaux aux
consommateurs,
gestion
des
affaires
commerciales,
administration
commerciale,
services
d'informations
commerciales et/ou publicitaires par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet), diffusion d'annonces publicitaires,
publicité par correspondance, publication de textes publicitaires,
diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir :
imprimés,
catalogues,
brochures,
prospectus,
tracts,
échantillons, reproduction de documents publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, services d'affichages publicitaires,
location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, communication institutionnelle (publicité),
parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux, études de
marché, recherches de marché, sondages d'opinion, ventes aux
enchères, décoration de vitrines, présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail, services
d'offres promotionnelles (promotion des ventes pour des tiers),
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle, aide à la gestion d'affaires
commerciales, organisation d'expositions, de foires ou de
manifestation à buts commerciaux ou de publicité,
démonstration de produits, gestion administrative d'achats de
produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet,
services de promotion commerciale de toutes sortes de
produits, spécialement ceux rendus dans les supermarchés,
marchés et hypermarchés, services de promotion des ventes de
toutes sortes de produits, spécialement ceux rendus dans les
supermarchés, marchés et hypermarchés, promotion des ventes
pour les tiers ; services d'approvisionnement (achat au détail et
en ligne de produits et de services pour d'autres entreprises) de
produits multimédia, à savoir téléviseurs (à affichage à cristaux
liquides (LCD), plasma, cathodique), lecteurs-enregistreurs,
enceintes, micro portables, appareils photo numériques, cadres
photo numériques, caméras vidéo numériques, compacts
disques et Cédéroms, disques vidéo numériques (DVD), disques
numérique polyvalent de haute densité (HD DVD), disques bluray, lecteurs portables (baladeurs), autoradios, convertisseurs,
encodeurs, enregistreurs, graveurs, pavés numériques, logiciels
de jeux numériques, consoles (appareils) de jeux conçus pour
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être utilisés seulement avec récepteur de télévision, téléphones
mobiles, téléphones sans fil, unités centrales, écrans,
imprimantes laser, imprimantes multifonction, imprimantes jets
d'encre, disque dur, clé USB, cartes mémoire, disquettes, radio
réveils, chaînes hi-fi, platines à savoir appareils pour la
transmission, la reproduction ou le traitement du son,
amplificateurs, lecteurs de disques vidéo numériques (DVD),
syntoniseurs, enceintes, chaînes haute fidélité et amplificateurs
pour système home-cinéma, écrans plasma, vidéoprojecteurs,
logiciels, films, système de positionnement mondial (GPS) ;
informatiques ; audiovisuels ; de téléphonie ; de musique et de
photographie ; de produits de l'imprimerie ; de la papeterie ; de
livres ; de produits pour les activités artistiques et culturelles, à
savoir couleurs, colorants, vernis, laques, papier et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie), fournitures
scolaires, fournitures pour l'écriture, instruments d'écriture,
fournitures pour le dessin, instruments de dessin, 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), matériaux à
modeler, matériaux pour le modelage, tampons encreurs,
pochoirs, décalcomanies, articles pour reliures, photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage, en matières plastiques, feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement,
caractères d'imprimerie, clichés, albums, cartes de voeux
musicales, faire-part (papeterie), linge de table (en papier) ; de
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; de produits
pour l'entretien de la maison, à savoir éponges, abrasifs,
serpillères, chiffons de nettoyage, balais, balai-brosse, lessives,
savons, nettoyants multi-usages, détergents, détachants,
décapants, eau de Javel, désinfectants, désodorisants (non à
usage personnel), absorbeurs d'humidité, cires, encaustiques ;
de produits pour la rénovation de la maison, à savoir 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, peintures, diluants,
épaississants, colorants, enduits, plâtres, mastic ; de produits
pour la décoration intérieure de la maison, à savoir 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), voilages, rideaux
en matières textiles ou plastique, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, non tissés (textiles),
housses de protection pour meubles, coussins (à l'exception des
coussins médicaux et chauffants), housses pour coussins,
revêtements de meubles en matières textiles, couvertures de lit
et de table, tringles et anneaux de rideaux, crochets de rideaux,
galets, patères, rails pour rideaux, barres à rideaux métalliques,
embouts et supports de barres à rideaux non métalliques,
poignées de porte non métalliques et boutons de meubles non
métalliques, dentelles et broderies, rubans, cordelières (cordons)
pour rideaux, embrasses non en matière textiles, tapis et
paillassons, cadres, tableaux, stickers, glaces (miroirs), objets
d'art en bois, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles
(objets pour la décoration), boîtes, caisses en bois ou en
matières plastiques, bougies, candélabres, poteries, vases non
en métaux précieux, pots, cache-pots (non en papier), statues et
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, fontaines,
fleurs séchées pour la décoration, luminaires, abat-jour, porte
abat-jour, peintures et laques, couleurs, colorants, vernis,
lasures ; de produits pour la décoration extérieure de la maison,
à savoir terrasses, decks, parasols, poteries, pots, bacs (pour les
plantes), cache-pots (non en papier), balconnières, vasques,
auges, statues et statuettes en pierre, en béton ou en terre cuite,
fontaines et bassins, supports de plantes, luminaires, treillages,
arceaux ; de produits pour le jardin et le jardinage, à savoir abris
de jardin, chalets, kiosques, garage, abris de voiture, abris
bûches, treillages, cerceaux, cache-conteneur, gouttières,
luminaires solaires pour abris, luminaires, stores, clôtures de
jardin, pergolas, bâches pour pergolas, serres, véranda, tunnels
de culture, toits de culture, filet de protection, extension toit, kit
ombrage pour toit de terrasse, set rideaux pour toit de terrasse,
étagères, jalousies pour serre, coffres de rangement, broyeurs
de végétaux, composteurs, souffleurs, motobineuses et
motoculteurs, tronçonneuses, débrouissailleuses et coupebordures, fendeurs de bûches, récupérateurs d'eau, cuves,
tuyaux et dévidoirs, produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines ni préparés, ni transformés, semences (graines), plantes
vivantes et fleurs naturelles, végétaux, écorces brutes, bois
bruts, fleurs séchées pour la décoration, désherbants, antimousses, fongicides, bactéricides, insecticides, souricides,
raticides, algicides, parasiticides, engrais pour les terres
(naturels et artificiels), terreaux, fumures, tourbes (engrais),
amendements, terres végétales, produits chimiques destinés à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, tondeuses à
gazon (machines), pulvérisateurs, outils de jardinage,
serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets,
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pelles, pioches, scarificateurs, semoirs (outils), épandeurs
(outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses
à gazon manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs,
échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, pulvérisateurs pour
insecticides (outils), balais à gazon, brouettes, diables, chariots
de jardin, tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardinage,
bottes et chaussures (sauf à usage médical), supports de
plantes, gants de jardinage, balais, poubelles, tire-bottes,
tapettes, pièges à insectes, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux ; de
produits pour les activités de plein air, à savoir portiques,
toboggans, agrès, balançoires, paniers de basket, piscines, spa,
jacuzzi, bacs à sable, maisonnette, barre de gymnastique, filets
d'escalade, station de jeux, cabanes en bois, trampolines, jeux
de plein air, jeux d'extérieur, nasses, matériel et nécessaire pour
le camping ; de produits de l'électroménager (petits et gros), à
savoir réfrigérateurs, congélateurs, armoire « cave à vins »,
machines à laver la vaisselle, cuisinière, plaques de cuisson,
hottes aspirantes de cuisine, ustensiles de cuisson électriques,
fours, rôtissoires, appareils de cuisson à micro-ondes, cafetières,
moulin à café, percolateurs à café électriques, bouilloires, robots
multifonctions, batteurs, mixeurs, hachoirs, chauffe-biberons
électriques, centrifugeuses, presse-fruits, machines à bière,
ouvre-boîtes, couteaux électriques, émulseurs électriques,
fouets
électriques
à
usage
ménager,
hache-viandes,
autocuiseurs, cuiseurs vapeur, plaques chauffantes et réchauds,
mijoteurs, wok, friteuses électriques, yaourtières, sorbetières,
chocolatière, appareil à pop-corn, barbecue électrique, glacière
électrique, appareils pour la fabrication de boissons, appareils
pour trancher les aliments, appareils pour cuir et couper le pain,
grille-pain, appareils à gaufres, à croque-monsieur, à crêpes, à
fondue, à raclette, à pizza, pierrade, machines pour la
préparation de pâtes alimentaires, grill-viandes et planchas,
broyeurs ménagers, machines à coudre, machines à laver le
linge, machines à sécher le linge, centrale vapeur, fers à
repasser, brosses à dents électriques, sèche-cheveux, fers à
friser et à lisser, brosses chauffantes, épilateurs, appareils pour
la manucure et la pédicure, rasoirs électriques, tondeuses à
barbe et à cheveux, électro-stimulateur, coussin de massage,
aspirateurs,
nettoyeur-vapeur,
cireuses
à
parquet,
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, radiateurs
électriques et à bain d'huile, ventilateurs électriques à usage
personnel,
climatiseur,
chauffage,
soufflant,
panneaux
rayonnants, purificateurs d'air ; de produits d'ameublement pour
l'intérieur de la maison, à savoir pièces d'ameublement,
meubles, meubles de rangement, meubles de télévision,
meubles informatiques, meubles de bureau, mobilier scolaire,
vaisseliers, bahuts, buffets, chiffonnier, confiturier, grainetier,
bonnetière, commodes, bars, rack à bouteilles, paravent
(meubles), porte-vases, sellettes, consoles, meubles en escalier,
bureaux, bibliothèques, casiers, secrétaires, armoires, tables,
chaises, bancs, tabourets, fauteuils, poufs, étagères, étagères à
niveaux, vitrines (meubles), comtoise (horloge), porte-manteaux
sur pied, porte-parapluies, porte-revues, bacs à linge, sècheserviettes et porte-serviettes, cabines de douche, baignoires,
toilettes, écran de baignoire, vasques et lavabos, armoires à
pharmacie, lits, coffres de lit, têtes de lit, tiroirs de lit, chevet,
coffres à jouet, dressing, coiffeuses, matelas, surmatelas,
sommiers de lit, oreillers, traversins, coussins, luminaires,
poêles à bois, miroirs, cadres, tableaux ; de produits pour
l'extérieur de la maison, à savoir salons de jardin, banquettes,
canapés, fauteuils, chaises, bancs, tables, dessertes,
transatlantiques (chaises longues), bains de soleil, chilienne,
balancelles, tréteaux (mobilier), piédestaux pour pots à fleur,
paillasses, jardinières (meubles), parasols, tonnelles, coffres de
rangement, bars, barbecues, mallettes pour barbecues ; de
produits d'éclairage ; d'ustensiles et de récipients pour le
ménage ou la cuisine ; de linges, tissus et textiles ; de produits
de quincaillerie, de bricolage, d'outillage ; de produits pour les
voitures, à savoir antivols pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, produits
d'éclairage, produits d'entretien, huiles et graisses industrielles,
bougies, mèches, sièges de sécurité pour enfants (pour
véhicules), pare-soleils pour automobiles, lits de sécurité pour
enfants (pour véhicules), ceintures et harnais de sécurité pour
sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules),
garnitures de freins pour véhicules, rétroviseurs ; de produits
pour les bicyclettes, à savoir antivols, avertisseurs sonores,
porte-bagages, filets pour bicyclettes, freins de bicyclettes,
pompes de bicyclettes, selles de bicyclettes, housses de selles
pour bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, garde-boue, pareboue, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des
chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air ;
de produits pour l'habillement ; de chaussures ; chapellerie ; de
bagages, maroquinerie ; de produits d'alimentation et de
boissons ; de produits d'hygiène et de beauté, à savoir savons,
sels pour le bain, shampooings, après-shampooings, lotions
pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, produits de rasage, produits
épilatoires, désodorisants à usage personnel, coton, coton tiges,
laits de toilette, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
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crèmes cosmétiques, masques de beauté, teintures pour
cheveux,
cosmétiques,
produits
de
maquillage,
de
démaquillage, pierre ponce, eaux de toilette, eaux de senteur,
parfums, huiles essentielles, produits antisolaires ; d'articles de
puériculture, à savoir produits et laits de toilette, savons,
shampooings, crèmes cosmétiques, talc pour la toilette, eaux de
toilette, eaux de senteur, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, ouate à usage cosmétique, aliments pour bébés,
comprimés de stérilisation à froid pour biberons, préparations
pour faciliter la dentition, coton à usage médical, compresses,
mixeurs, presse-fruits électriques à usage ménager, appareils de
pesage, thermomètre non à usage médical (pour le bain),
appareils électriques de surveillance, cache-prise, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de protection
contre les accidents, triangle de signalisation pour bébés,
lunettes de soleil, alaises, biberons, tétines (sucettes), accrochetétines, tétines de biberons, fermetures de biberon, cuillers et
biberons
pour
médicaments,
mouche-bébés,
bandes
ombilicales, cure-oreilles, thermomètres à usage médical,
anneaux pour calmer ou faciliter la dentition, matelas à langer à
usage médical, baignoires, chauffe-biberons électriques,
veilleuses (lampes) pour enfants, stérilisateurs pour biberons,
landaus, cosys, sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
voitures d'enfants, bâches de voitures d'enfants, capotes de
voitures d'enfants, poussettes, capotes de poussettes, housses
de protection ; lits de sécurité pour enfants (pour véhicules),
ceintures et harnais de sécurité pour sièges et lits de sécurité
pour enfants (pour véhicules), bavoirs et bavettes en papier,
couches et couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
porte-enfants (avec roulettes) à porter sur le dos ou la poitrine,
porte-bébés en tissus, ombrelles, trousses de voyage
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de
toilettes dits « vanity cases », sacoches pour porter les enfants,
porte-bébés, trousses de toilette, berceaux, chaises hautes pour
enfants, lits pour enfants, entourages de lit, couffins, matelas,
tables et commodes à langer, commodes, armoires, coffres (non
métalliques), coffrets (meubles), oreillers, coussins, berceaux,
sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes,
porte-vêtements (meubles), casiers pour biberons, trotteurs pour
enfants, coffres à jouets, lits pliants, lits transportables, lits
transportables pour enfants en matières textiles sous forme de
sacs, paniers non métalliques, corbeilles en osier, transats pour
enfants, cintres, arrêts non métalliques pour portes, placards et
tiroirs, barrières destinées à être placées dans une embrasure de
portes ou à une extrémité d'escalier permettant de limiter l'accès
et/ou de sécuriser un espace donné, parcs pour bébés,
protection non métalliques pour coins de table, mobiles (objets
pour la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons,
patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, peignes
brosses de nettoyage pour biberons (goupillons), écouvillons
pour biberons, éponges de toilette, sacs isothermes (pour garder
les biberons au chaud), récipients calorifuges pour les aliments,
baignoires pour bébés (portatives), chauffe-biberons non
électriques, bouteilles isolantes, broyeurs ménagers non
électriques, pots de chambre, brosses à dents, gobelets non en
métaux précieux, plaques pour empêcher le lait de déborder,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, parures
de berceaux, de landaus et de lits, serviettes et gants de toilette,
couvertures de lit, moustiquaires, vêtements, chaussures,
chapellerie pour bébés et enfants, bavoirs et bavettes non en
papier, bavoirs en matières plastiques, couches-culottes,
couches en matières textiles, layettes, langes en matières
textiles, peignoirs, jouets pour le bain, jeux éducatifs, mobiles
musicaux (jouets), tapis d'éveil (jouets), hochets, peluches
(jouets), puzzles, poupées, vêtements de poupées, chaussures
de poupées, lits de poupées, maisons de poupées, chambres de
poupées, produits de puériculture pour poupées, véhicules
(jouets) ; de parapharmacie, à savoir de produits pour les soins
du visage et du corps, les soins dermatologiques, les soins du
cheveu, les soins du bébé, la toilette, le maquillage, de produits
diététiques et des compléments alimentaires, de produits
solaires ; de bijouterie, horlogerie ; de produits pour animaux, à
savoir savons, shampooings et lotions pour la toilette des
animaux, shampooings, lotions et colliers antiparasitaires pour
animaux, désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres
que les savons), aliments pour animaux, substances
alimentaires fortifiantes, boissons pour animaux de compagnie,
fourrage, produits pour la destruction des animaux nuisibles,
coussins pour animaux, cages à oiseaux, niches et cabanes pour
animaux, clapiers, volaillers, volières, cages pour rongeurs, box
à chevaux, laisses, muselières, harnais pour animaux,
aquariums, bacs à litière, graviers pour bacs à litière et pour
aquariums, peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), auges pour animaux, vêtements pour animaux,
paniers pour transporter les animaux, jouets et jeux pour
animaux, pièges pour animaux ; services de vente au détail de
tous les produits précités et regroupement pour le compte de
tiers à l'exception de leur transport de tous les produits précités
pour permettre aux consommateurs de les voir, de les choisir et
de les acheter commodément dans un commerce de proximité.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants à service rapide et permanent ; snack-bars ;
restaurants libre-service ; services de restauration proposant des
produits de boulangerie et des plats cuisinés ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 43.

No National : 15 4 164 709
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVALUX, SARL, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 789 874 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GENNADY ALIAZOV, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES,
06560 VALBONNE.

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 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.

No National : 15 4 164 710
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PREMIERE VISION, Société Anonyme, 59 quai Rambaud, 69002
LYON.
No SIREN : 403 131 956.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 35 : Organisation de manifestations et de rencontres à
buts commercial et publicitaire ; organisation et gestion
administrative de salons professionnels ; organisation et
conduite de salons professionnels et d'expositions à buts
commercial et publicitaire se rapportant à l'industrie textile et à
la mode ; informations économiques sur la mode et l'industrie
textile ; informations commerciales ;
Classe No 41 : Organisation de colloques, conférences,
manifestations et rencontres à buts culturel et de divertissement.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 15 4 164 711
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE INEDIS, SAS, PA DE LA GRAND HAIE, 10 RUE MARIE
CURIE, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
No SIREN : 381 618 370.
GROUPE INEDIS, SAS, PA DE LA GRAND HAIE, 10 RUE MARIE
CURIE, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
No SIREN : 381 618 370.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE INEDIS, M. Dominique SOURDAINE, PA DE LA GRAND
HAIE, 10 RUE MARIE CURIE, 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Emplacement vierge sous le mot
"Jardinerie" est destiné à recevoir un nom de jardinerie
(exemple : Jardinerie Martin ou Bernard ou autres )
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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 31, 35, 44.

No National : 15 4 164 712
Dépôt du : 16 MARS 2015

374

RUE

CHAMPCRAPAUD,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ERIC CHAUVIN, 374 RUE CHAMPCRAPAUD,
SANDILLON.

prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 36, 38, 41.

No National : 15 4 164 713
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVALUX, SARL, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 789 874 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GENNADY ALIAZOV, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES,
06560 VALBONNE.

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 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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ERIC CHAUVIN,
SANDILLON.
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45640

No National : 15 4 164 714
Dépôt du : 16 MARS 2015

45640

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Vanessa SIDADOU, Immeuble Ravenne, 130 boulevard
Massena, Boite 3103, 75013 PARIS.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Vanessa SIDADOU, Immeuble Ravenne, 130 boulevard
Massena, Boite 3103, 75013 PARIS.
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de destruction de documents ;
commerciale (conciergerie) ;

services

d'intermédiation

Classe No 36 : Affaires immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; location et vente d'espaces et
bureaux professionnels et d'habitation ; gestion locative
d'espaces et bureaux professionnels et d'habitation ;
intermédiation commerciale entre professionnels pour la
recherche d'espaces à occuper ; conseil en aménagement
d'espace à usage de bureaux professionnels et d'habitation
(services d'architecture intérieure) ; Fourniture de bureaux
aménagés et gérés ;
Classe No 14 : bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et
leurs alliages ; porte-clefs de fantaisie ;
o

Classe N 18 : Cuir et imitations du cuir ; porte-monnaie ; portecartes de crédit (portefeuilles) ;
Classe No 26 : attaches ou fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 26.

No National : 15 4 164 715

Classe No 43 : Hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires ; Location de bureaux temporaires ;
location de mobilier de bureau ; services de conseils,
informations et consultation dans tous les domaines de
l'immobilier.
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

No National : 15 4 164 717
Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. David BENEDEK, 120 Bd Maurice Barrès, 92200 Neuilly sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Paola BENEDEK COHEN-SOLAL, 68 Boulevard Bourdon,
92200 Neuilly sur Seine.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 4, 35.

No National : 15 4 164 716
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETUDE GESTION CONSEILS, SAS, LE POUBLE, 37340 RILLE.
No SIREN : 511 897 290.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETUDE GESTION CONSEILS, M. ALAIN GIRAULT, LE POUBLE,
37340 RILLE.

o

Classe N 35 : Gestion des affaires commerciales ; Services de
gestion de bureau ; Services d'assistance pour bureaux
d'affaires ; administration commerciale de bureaux gérés ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; Services
de secrétariat ; Services de photocopie, de répondeur
téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de
sténographie ; Travaux de bureau ; Services de reproduction et

Mon Etape Chaillotine, SCI, 5 square Laurent de Médicis, 77240
Cesson.
No SIREN : 443 363 668.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mon Etape Chaillotine, M. Jean-Robert Martinie, 5 square
Laurent de Médicis, 77240 Cesson.

Classe No 39 :
stationnement ;

location

de

garages

ou

de

places

de

Classe No 43 : hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 39, 43.

No National : 15 4 164 718
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVALUX, SARL, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 789 874 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GENNADY ALIAZOV, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES,
06560 VALBONNE.

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 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.
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No National : 15 4 164 719

enseignement de langues étrangères ; réservation de places de
spectacles ; formation des professions du tourisme ;

Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 43 : Restauration (alimentation) ; hébergement
temporaire ; services hôteliers, services de motels, réservations
d'hôtels, réservation de logement temporaires, pensions,
réservation de pensions ; location de logements temporaires,
locations de salles de réunions, maisons de vacances ; services
de restauration (alimentation), services de bars, cafésrestaurants, cafétérias, restaurants libre-services, services de
traiteurs ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Boris BALIZET, Agissant pour le compte de la société
"Brasserie Margot" en cours de formation, 23 Chemin de
Matens, 81600 Gaillac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Boris BALIZET, 23 Chemin de Matens, 81600 Gaillac.

Classe No 45 : Agences matrimoniales ; clubs de rencontres ;
clubs de rencontre sur Internet et sur réseaux de téléphonie
mobile.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43, 45.

Classe No 32 : Bières ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 15 4 164 720
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS PAUL DEVOILLE, SAS, 7-9 RUE DES MOINES HAUTS, 70220
FOUGEROLLES.
No SIREN : 675 550 073.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS PAUL DEVOILLE, M. HUGUES DE MISCAULT, 7-9 RUE DES
MOINES HAUTS, 70220 FOUGEROLLES.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 164 721
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TUI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 32 rue Jacques
Ibert, 92300 Levallois-Perret.
No SIREN : 331 089 474.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme. Bénédicte Devevey, 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris.

No National : 15 4 164 722
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVALUX, SARL, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 789 874 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GENNADY ALIAZOV, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES,
06560 VALBONNE.

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 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.

No National : 15 4 164 723
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I-TEK, SAS, Les Dineux, 22250 TREMEUR.
No SIREN : 384 225 041.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 39 : Transport de personnes et de marchandises (fret),
organisation et réservation de voyages et de séjours, transport
et accompagnement de voyageurs ; organisation de croisières,
de voyages et d'excursions ; réservation de places pour le
voyage, réservation de billets (places de voyage) ; location de
véhicules, de bateaux, d'aéronefs, informations en matière de
transport et de tourisme ; visites touristiques ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles ; production de spectacles, de films ;
agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements
photographiques, 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
clubs de discussions notamment par réseaux Internet et par
réseaux de téléphonie mobile ; organisation de soirées ; édition
de livres, catalogues, de brochures ; prêts de livres ;

Classe No 6 : Produits métalliques pour l'agriculture et l'élevage,
à savoir constructions métalliques pour l'élevage d'animaux ;
constructions transportables métalliques, grilles métalliques ;
panneaux métalliques ; portes et portillons métalliques ; cases
métalliques ; cages métalliques ; barrières métalliques ;
réfectoire métalliques pour porcs (constructions métalliques) ;
tuyaux métalliques, armatures métalliques ; chaînes métalliques
pour bestiaux ; brides métalliques ; chaîne de sûreté
métalliques ; auges métalliques ; réservoirs en métal ; cloisons
de séparation métalliques ; matériaux de construction
métalliques pour l'agriculture, l'élevage et l'industrie ;
revêtements de sols métalliques, enclos pour bétail métalliques ;
Classe No 19 : Produits non métalliques pour l'agriculture et
l'élevage, à savoir constructions non métalliques pour l'élevage
d'animaux ; constructions transportables non métalliques, grilles
non métalliques ; panneaux non métalliques ; portes et
portillons métalliques ; cases non métalliques ; cages non
métalliques ; barrières non métalliques ; réfectoire non
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métalliques pour porcs (constructions non métalliques) ; tuyaux
non métalliques, armatures non métalliques ; chaînes non
métalliques pour bestiaux ; brides non métalliques ; chaîne de
sûreté non métalliques ; auges non métalliques ; réservoirs ;
cloisons de séparation non métalliques ; matériaux de
construction non métalliques pour l'agriculture, l'élevage et
l'industrie ; batteries d'élevage (structures non métalliques) ;
revêtements de sols non métalliques, enclos pour bétail non
métalliques ;

10/04/2015

No National : 15 4 164 725
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.

Classe No 35 : Services de vente au détail et en gros dans le
domaine du matériel et des équipements d'élevage d'animaux ;
services de publicité dans le domaine du matériel et des
équipements d'élevage d'animaux ; services de présentation et
démonstration de produits dans le domaine du matériel et des
équipements d'élevage d'animaux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.

Classe No 41 : Formation ; formation pratique (démonstration) ;
services d'informations et de conseils en matière de formation ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de tables
rondes, de salons, de séminaires, de débats, de symposiums ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication de livres, de manuels, de matériels
d'instruction et d'enseignement, de guides, de revues, de textes
autres que textes publicitaires ; l'ensemble des services précités
étant rendus dans le domaine agricole et élevage d'animaux ;

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 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 44 : Services d'agricole, conseils et consultation en
matière d'agricole ; services d'information dans le domaine
agricole, et notamment dans le domaine de l'élevage porcins ;
élevage d'animaux ; ferme (élevage) ; location de matériel pour
exploitation agricoles ; services agricoles en matière de
protection de l'environnement ; services de conseil en matière
d'alimentation et d'élevage porcins.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 : 6, 19, 35, 41, 44.

No National : 15 4 164 724
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELACOUR ETUDES ET CONSEIL, EURL, 175 Vallon Beau
Séjour, 83200 TOULON.
No SIREN : 535 287 551.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocat, Mme. Charlotte BALDASSARI, 35 rue Saint
Jacques, 13006 MARSEILLE.

Classe No 35 : Conseil aux entreprises et autres organisations ;
Conseil en gestion stratégique, y compris la réalisation d'audits
sur le fonctionnement organisationnel [processus décisionnel] et
sur la communication interne (au sein d'une organisation ou
d'un réseau) ; Conseil en gestion des ressources humaines ; Aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles et
d'autres organisations ; Aide à la direction des affaires ; Conseils
en organisation et direction des affaires ; Services de conseils en
gestion de personnels ; Consultation professionnelle d'affaires ;
Classe No 41 : Organisation et animation de réunions de travail,
d'ateliers de travail ou de séminaires de réflexion ; Organisation
et / ou animation d'évènements tels que des colloques de
congrès, des assemblées générales ou des forums ; Coaching
[formation] ; Formation pratique [démonstration] ; Organisation
et conduite d'ateliers de formation ; Orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ;
Classe No 45 : Médiation ; Activités de promotion de la
médiation ; Recherches et études en matière d'accompagnement
et de conseil en médiation ; Rédaction d'actes et conseil
juridiques, ces services demeurant accessoires à l'activité
principale de médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

No National : 15 4 164 726
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LIN FENG HONG, NO. 591, ZHAN WANG, ZHAN WANG
VILLAGE, YANG XUN QIAO TOWN, SHAO XING ZHE JIANG,
Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DELHAYE, M. Guy DELHAYE, 2 Rue Gustave de
Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.

Classe No 25 : Vêtements ; pantalons ; jupes ; pyjamas ; bonnets ;
vêtements de dessus ; maillots de bain ; gants (habillement) ;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ;
foulards.
Classes de produits ou services : 25.
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No National : 15 4 164 727

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; colliers ou habits pour animaux ;

Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; aliments pour les
animaux ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non
travaillés ; plantes.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS PAUL DEVOILLE, SAS, 7-9 RUE DES MOINES HAUTS, 70220
FOUGEROLLES.
No SIREN : 675 550 073.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS PAUL DEVOILLE, M. HUGUES DE MISCAULT, 7-9 RUE DES
MOINES HAUTS, 70220 FOUGEROLLES.

Classes de produits ou services : 11, 18, 31.

No National : 15 4 164 730
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ginette picard, 7 rue de la sourde, 95170 deuil la barre.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

Mlle caroline picard, 141 rue robert ros, 60250 Hondainville.

Classes de produits ou services : 33.

M. Hervé carette, 141 rue robert ros, 60250 Hondainville.

No National : 15 4 164 728

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle caroline picard, 141 rue robert ros, 60250 Hondainville.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, SARL, 1 Impasse de la
CRETIAS, Lieu-Dit 'CIRCOUX', 63570 LAMONTGIE.
No SIREN : 808 332 050.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, M. Thierry ROUGER, 1
Impasse de la CRETIAS, Lieu-Dit 'CIRCOUX', 63570 LAMONTGIE.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 164 731
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Araceli PIRON, 2 rue Chante-Plaine, 65310 Odos.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Charlotte GALICHET, 28 Avenue du Président Wilson,
75116 PARIS.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de
mélasse ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 729
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Animalerie de la Plaine, SARL, ZA de la Chaille, rue des
magnolias, 88140 Contrexeville.
No SIREN : 808 934 590.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Animalerie de la Plaine, M. Romuald DULOU, ZA de la Chaille,
rue des magnolias, 88140 Contrexeville.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 32, 33, 43.

No National : 15 4 164 732
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FC SECURITE, SARL, 7 rue de Fourne, 17250 Soulignonne.
No SIREN : 515 287 613.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Christian Doucet Avocats, M. Michel Artzimovitch, 125
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
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Classe No 9 : instruments d'alarme ; avertisseurs contre le vol ;
avertisseurs acoustiques ; avertisseurs d'incendie ; caméras
video ; détecteurs de fumée ; logiciels (programmes enregistrés)
notamment logiciels de programmation et de paramétrage de
systèmes d'alarme, logiciels de programation et de parametrage
de systèmes de domotique ; centrales d'alarme ; systèmes
d'alarme et de sécurité pour la protection des personnes et des
biens ; réseaux et centraux d'alarme (appareils et instruments
d'alarme) ; installations électriques pour préserver du vol ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images, notamment caméras de
vidéosurveillance ;
Classe No 45 : services de surveillance des personnes, des
bâtiments et des biens ; services de domotique ; consultation en
matière de sécurité ; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 9, 45.

No National : 15 4 164 733

10/04/2015

services de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ;
service de messagerie instantanée ; fourniture d'une
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de partager
des informations, des photos, de la musique, des blogues, des
avis, des notes et du contenu audio et vidéo, de recevoir des
réactions de leurs pairs, de constituer des communautés
virtuelles et de participer au réseautage social ; agences de
presse et d'informations d'actualités (nouvelles), expédition et
transmission
de
dépêches ;
émissions
télévisées,
radiophoniques ; diffusion d'informations et transmission de
données, de contenu multimédia, messages, sons, images,
textes, assistées par ordinateurs ou via un réseau de
communication tel qu'Internet ; services de messagerie
électronique, informatique ou télématique ; transmission de
messages ; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par réseaux de fibres optiques, par terminaux
d'ordinateur ; transmission d'informations par voie électronique
et par voie optique incluant la transmission d'informations via
Internet, via un téléphone mobile, via une tablette tactile, via la
télévision, via les réseaux sociaux, via les services de
communication interactive ; fourniture d'accès à un site Web à
des fins de réseautage social ; Fourniture d'accès et de liens par
télécommunications à des bases de données informatiques et à
Internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs (sur place ou à emporter) ; conseils
et informations en matière culinaire, gastronomique et en
matière de vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 16, 38, 43.

Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 164 734

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PJB HOLDING, Société Anonyme, 9 Rue du Quatre Septembre,
75002 PARIS.
No SIREN : 552 055 857.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE, 43
Courcelles, 4ème étage, 75008 PARIS.
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de

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bernard BOUCHEIX, villa Marie Quinton, 28 avenue de la
vallée, 63130 royat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bernard BOUCHEIX, villa Marie Quinton, 28 avenue de la
vallée, 63130 royat.

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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, papier, carton, à savoir :
menus en papier et en carton, produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettre et enveloppes, cartes de
visite, cartes de restaurant, menus imprimés, cartes cadeaux,
cartes de fidélité, cartes et documents publicitaires, matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films, feuilles d'emballage en matière plastique ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; livres, magazines, journaux, guides
relatifs à la gastronomie, l'oenologie et aux spiritueux ;
Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition et
exploitation commerciale de forums de discussion sur l'internet ;

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30, 32, 33, 41, 43.

No National : 15 4 164 735

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; 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) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; production et
location de films cinématographiques ; montage de bandes
vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MEDILINK, SCOP, 30 CHEMIN DE CASSELEVRES, 31790 SAINT
JORY.
No SIREN : 802 810 325.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEDILINK, M. Christophe MOLINIE, 30 CHEMIN
CASSELEVRES, 31790 SAINT JORY.

DE

No National : 15 4 164 737
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LIPSI, SARL, 4 rue de la Bergerie, 30700 SAINT MAXIMIN.
No SIREN : 799 416 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 55 avenue Clément Ader,
CASTELNAU LE LEZ.

34170

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 10, 38, 42.

No National : 15 4 164 736
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
INTERNEP, SARL, 8 Place du Général de Gaulle, 59023 LILLE
CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CONTESTIN Bruno, 8 place du Général de Gaulle, 59023
LILLE CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; luminaires ; lampes
électriques ; lampes d'éclairage ; plafonniers ; abat-jour ;
éclairages muraux ; lampes pendantes ; lustres ; lampes de
décoration ; lampadaires ; lanternes ; ampoules d'éclairage ;
appliques murales pour lampes ; globes de lampes ; verres de
lampes ; pieds de lampes ; lustres ; sports ; falots ; lampions ;
lampes d'ornement, bornes lumineuses.
Classe No 20 : Meubles, produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, métal, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques ; meubles en
bois, meubles en matières plastiques ; meubles en bois et
matières plastiques ; combinés ; parties de meubles sur mesure ;
panneaux de mobilier ; meubles de cuisine ; petits meubles
d'appoint ; meubles de salles de bain, meubles bars ; caves à
liqueurs (meubles) ; tables (meubles) ; tables métalliques,
plateaux de tables ; consoles, guéridons ; garnitures de meubles
(non métalliques) ; meubles de bureau ; meubles pour enfants ;
commodes ; armoires ; tables de chevet ; bureaux ; placards ;
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étagères (meubles) ; étagères à livres ; buffets ; étagères de
bibliothèques ; buffets roulants (meubles) ; canapés ; chaises
(sièges) ; comptoirs (tables) ; dessertes ; dessertes pour
ordinateurs ; étagères ; secrétaires ; sièges, sièges métalliques ;
tablettes de rangement ; tabourets ; bancs (meubles) ; vitrines ;
coussins ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; gestion d'activités commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers
informatiques de commande, de confirmation de commande et
d'acheminement de commande ; informations et conseils
commerciaux pour la clientèle ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
vente en gros et au détail de meubles et de luminaires ; service
de vente en ligne de meubles et de luminaires ; service de
conseils commerciaux et de promotion des ventes pour des tiers
sur un réseau en ligne ; organisation de ventes privées de
meubles et de luminaires ; services de vente par correspondance
de meubles et luminaires ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers. Présentation de
produits de meubles et de luminaires sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; services de
regroupement, sans rapport avec le transport, pour le compte de
tiers, de produits divers de meubles et de luminaires pour les
présenter à la clientèle en vue de permettre leur achat. Mise à
disposition d'informations sur des produits auprès du
consommateur par Internet ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition
d'informations et prestation de conseils aux consommateurs
concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la
vente ; élaboration et coordination de projets de volontariat pour
des associations caritatives.
Classe No 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques ;
dessin industriel et graphisme ; conception d'arts graphiques ;
services d'architecture. Conception, création, hébergement,
maintenance, mise à jour de sites informatiques [sites Web].
Classes de produits ou services : 11, 20, 35, 42.

No National : 15 4 164 738

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; luminaires ; lampes
électriques ; lampes d'éclairage ; plafonniers ; abat-jour ;
éclairages muraux ; lampes pendantes ; lustres ; lampes de
décoration ; lampadaires ; lanternes ; ampoules d'éclairage ;
appliques murales pour lampes ; globes de lampes ; verres de
lampes ; pieds de lampes ; lustres ; spots ; falots ; lampions ;
lampes d'ornement, bornes lumineuses.
Classe No 20 : Meubles, produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, métal, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques ; meubles en
bois, meubles en matières plastiques ; meubles en bois et
matières plastiques ; combinés ; parties de meubles sur mesure ;
panneaux de mobilier ; meubles de cuisine ; petits meubles
d'appoint ; meubles de salles de bain, meubles bars ; caves à
liqueurs (meubles) ; tables (meubles) ; tables métalliques,
plateaux de tables ; consoles, guéridons ; garnitures de meubles
(non métalliques) ; meubles de bureau ; meubles pour enfants ;
commodes ; armoires ; tables de chevet ; bureaux ; placards ;
étagères (meubles) ; étagères à livres ; buffets ; étagères de
bibliothèques ; buffets roulants (meubles) ; canapés ; chaises
(sièges) ; comptoirs (tables) ; dessertes ; dessertes pour
ordinateurs ; étagères ; secrétaires ; sièges, sièges métalliques ;
tablettes de rangement ; tabourets ; bancs (meubles) ; vitrines ;
coussins ;

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS PAUL DEVOILLE, SAS, 7-9 RUE DES MOINES HAUTS, 70220
FOUGEROLLES.
No SIREN : 675 550 073.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS PAUL DEVOILLE, M. HUGUES DE MISCAULT, 7-9 RUE DES
MOINES HAUTS, 70220 FOUGEROLLES.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 164 739

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; gestion d'activités commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers
informatiques de commande, de confirmation de commande et
d'acheminement de commande ; informations et conseils
commerciaux pour la clientèle ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
vente en gros et au détail de meubles et de luminaires ; service
de vente en ligne de meubles et de luminaires ; service de
conseils commerciaux et de promotion des ventes pour des tiers
sur un réseau en ligne ; organisation de ventes privées de
meubles et de luminaires ; services de vente par correspondance
de meubles et luminaires ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers. Présentation de
produits de meubles et de luminaires sur tout moyen de
communication pour la vente au détail, services de
regroupement, sans rapport avec le transport, pour le compte de
tiers, de produits divers de meubles et de luminaires pour les
présenter à la clientèle en vue de permettre leur achat. Mise à
disposition d'informations sur des produits auprès du
consommateur par Internet ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition
d'informations et prestation de conseils aux consommateurs
concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la
vente ; élaboration et coordination de projets de volontariat pour
des associations caritatives.

Dépôt du : 13 MARS 2015
Classe No 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques ;
dessin industriel et graphisme ; conception d'arts graphiques ;
services d'architecture. Conception, création, hébergement,
maintenance, mise à jour de sites informatiques [sites Web].

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LIPSI, SARL, 4 rue de la Bergerie, 30700 SAINT MAXIMIN.
No SIREN : 799 416 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 55 avenue Clément Ader,
CASTELNAU LE LEZ.

Classes de produits ou services : 11, 20, 35, 42.
34170
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No National : 15 4 164 740
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVALUX, SARL, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES DOLINES, 06560
VALBONNE.
No SIREN : 789 874 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIVALUX, M. GENNADY ALIAZOV, OPHIRA 2, 630 ROUTE DES
DOLINES, 06560 VALBONNE.

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 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.

No National : 15 4 164 741
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

29

d'information et de consultations dans les domaines de
l'éducation, services d'enseignement et de formation
notamment par correspondance et par réseau informatique ;
conception et diffusion de modules de formation, organisations
d'épreuves pédagogiques ; organisation et conduite de
conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions et de salons à but culturels ou
éducatifs ; prêts de livres en faveur des enfants des pays en voie
de développement ; services d'oeuvres de bienfaisance dans le
domaine de l'éducation et de l'enseignement, et notamment
services d'aide pour l'accès à la formation et à l'éducation des
enfants des pays en voie de développement ; aide à l'enfance et
notamment aide à la scolarisation et à l'éducation des enfants
dans les pays en voie de développement ; services d'édition et
de publication de livres, d'ouvrages et de manuels scolaires, de
revues, journaux, magazines, lettres d'information, d'ouvrages
de scolarisation en faveur des enfants des pays en voie de
développement.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 742
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle VALERIE GROCCIA, Agissant pour le compte de la société
"ETABLI AND CO" en cours de formation, 897 ROUTE DE FRANS,
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle VALERIE GROCCIA, 897 ROUTE DE FRANS, 69400
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE.

TOUTES A L'ECOLE, Association loi 1901, 19 rue du Calvaire,
92210 Saint Cloud.
No SIREN : 487 807 786.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, Mme. Frédérique Chinchole, 29 rue de
Lisbonne, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ;
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 ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du
linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 40 : Sciage ; couture ; rabotage ; meulage.
Classes de produits ou services : 2, 20, 40.

No National : 15 4 164 743
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Services de vente au détail et services de
regroupement au profit de tiers (à l'exception de leur transport)
de vêtements, chaussures, chapellerie, linge de bain, linge de lit,
serviettes de toilette, jeux, jouets, 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 ou sur un site Internet, à la télévision ou par tout
autre forme de média électronique de télécommunication ;
Classe No 36 : Services de collectes de bienfaisance, services de
récolte de fonds, de subventions et de fonds de parrainage ;
collecte, gestion et distribution de dons à des fins humanitaires
au profit d'associations oeuvrant pour la scolarisation et
l'éducation des enfants des pays en voie de développement ;
Classe No 41 : Services d'éducation, d'enseignement,
d'instruction, de formation, de divertissement et de scolarisation
des enfants des pays en voie de développement ; services

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENTENDRE, Société par actions simplifiée, 2B rue Francisco
Ferrer, 78210 ST CYR L'ECOLE.
No SIREN : 481 855 419.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de contrôle et d'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
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images ; appareillage auditif ; appareils de mesurage et de
contrôle de l'audition ; conduits acoustiques ; appareils pour
l'amplification des sons ; bouchons (tampons pour les oreilles) ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux ; appareils pour la protection de l'ouïe et pour le
traitement de la surdité ; appareils acoustiques pour personnes
malentendantes ; cornets acoustiques ; membres artificiels ;
aides auditives ; matériel de suture ; instruments électriques
pour l'acupuncture ; agrafes chirurgicales ; aiguilles à usage
médical et d'acupuncture ; appareils thérapeutiques à air chaud,
appareils pour l'analyse à usage médical ; appareils
d'anesthésie ; appareils à rincer les cavités du corps, notamment
les oreilles ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps,
notamment les oreilles ; cure-oreilles ; implants ; prothèses
auditives ; mallettes spéciales pour instruments médicaux ;
Classe No 16 : Papier, carton, sacs, sachets en papier pour
l'emballage et papier d'emballage ; boîtes en papier et carton ;
prospectus ;
plaquettes ;
dépliants ;
imprimés ;
fiches ;
formulaires ; revues ; journaux et périodiques ; livres ; manuels ;
catalogues ; affiches ; circulaires ; représentations graphiques ;
papier pour audiogrammes ; tampons encreurs ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ; matières adhésives (pour la
papeterie) ;
Classe No 35 : Publicité ; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
et d'espaces publicitaires ; organisation de campagnes
promotionnelles
nationales
et
régionales ;
services
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; promotion des
ventes (pour des tiers) dans le domaine des articles relatifs au
traitement de la surdité ; services rendus par un franchiseur à
savoir mise à disposition de savoir-faire commercial, aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ; aide à
la direction des affaires, consultations pour la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires ;
expertises en affaires ; prospection de débouchés commerciaux ;
études et recherches de marchés ; prévisions économiques ;
réalisation d'études prospectives ; évaluation de plans
d'affaires ; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale ; travaux de bureau ; entreprise à façon de travaux
statistiques ; comptabilité ; recueil de données dans un fichier
central ; recrutement de personnel ; reproduction de
documents ; organisation, à buts commerciaux ou de publicité,
de manifestations ayant trait au traitement de la surdité ;
décoration de vitrines ; services rendus dans le cadre du
commerce de détail des produits suivants : appareils et
instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle et
d'enseignement,
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images,
appareillage auditif, appareils de mesurage et de contrôle de
l'audition, conduits acoustiques, appareils pour l'amplification
des sons, bouchons (tampons pour les oreilles), appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils pour la
protection de l'ouïe et pour le traitement de la surdité, appareils
acoustiques
pour
personnes
malentendantes,
cornets
acoustiques, membres artificiels, aides auditives, matériel de
suture, instruments électriques pour l'acupuncture, agrafes
chirurgicales, aiguilles à usage médical et d'acupuncture,
appareils thérapeutiques à air chaud, appareils pour l'analyse à
usage médical, appareils d'anesthésie, appareils à rincer les
cavités du corps, notamment les oreilles, écouvillons pour
nettoyer les cavités du corps, notamment les oreilles, cureoreilles, implants, prothèses auditives, mallettes spéciales pour
instruments médicaux ;
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Classe No 44 : Soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services
médicaux, notamment services d'otorhino-laryngologistes et
services de rééducation de l'ouïe ; services d'adaptation de
prothèses auditives et contrôle post-appareillage ; services
d'audioprothésistes ; informations et consultations en matière
médicale, notamment dans le domaine du traitement de la
surdité ; conseils et informations en matière d'audition ; bilans
auditifs ;
Classe No 45 : Services rendus par un franchiseur, à savoir mise
à disposition de savoir-faire juridique, concession de licences ;
services juridiques.
Classes de produits ou services : 9, 10, 16, 35, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 164 744
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Xavier LOUSTAUNAU, Agissant pour le compte de la société
"IMMO DES QUARTIERS" en cours de formation, Entrée D, 86
rue Jules Ferry, 33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Xavier LOUSTAUNAU, Entrée D, 86 rue Jules Ferry, 33200
Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 38 : Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs ; transmission, traitement et diffusion
de données et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par radio, par télévision, par satellite, par câble,
par réseau d'ordinateurs, notamment par voie télématique, par
Internet, Intranet ou Extranet ;

Description de la marque : La marque représente une maison
aux contours arrondis, au contenu bleu ciel avec au centre
légèrement à droite un soleil, le tout reposant sur une main
droite incurvée. Le texte Immo des Quartiers figure au-dessous
de la main, suivi du slogan"Votre habitat à portée de main"
rédigé en noir.

Classe No 41 : Education ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
concours ; formation pratique [démonstration] ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite
d'opérations de sensibilisation et d'éducation en matière
d'audition, de traitement de la surdité et d'appareillage auditif ;

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; consultation
en matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).

Classe No 42 : Recherche scientifique, industrielle et médicale,
notamment dans le domaine du traitement de la surdité ;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) ; recherches techniques dans le domaine du traitement de
la surdité ; conseils techniques dans le domaine de
l'appareillage auditif ; travaux d'ingénieurs (expertises) et de
laboratoires ;

Classes de produits ou services : 36.
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No National : 15 4 164 745

31

[vêtements] ; maillots ; pantalons ; ponchos ; pyjamas ; teeshirts ;

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE VILI, SAS, Zone Artisanale La Garenne, La Garenne, 29420
MESPAUL.
No SIREN : 387 971 104.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE VILI, M. Christian LE SAINT, Zone Artisanale La Garenne, La
Garenne, 29420 MESPAUL.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion
d'annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] ; gérance administrative
d'un restaurant ; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; marketing ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail dans les domaines des produits alimentaires, des
boissons, alcoolisées ou non-alcoolisées, et de la restauration ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; cafés-restaurants ;
services de camps de vacances [hébergement] ; cantines ;
location de logements temporaires ; location de salles de
réunions ; pensions ; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars] ; restaurants libre-service ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 25, 35, 43.

No National : 15 4 164 747
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Château capion, SARL, Domaine de Capion, 34150 Gignac.
No SIREN : 323 115 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Château capion, M. Frédéric Kast, Domaine de Capion, 34150
Gignac.

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 35.

No National : 15 4 164 746
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CLUTCH BURGER, société par actions simplifiée, 38 rue de la
République, 76000 ROUEN.
No SIREN : 788 576 460.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK Laurent, 52 rue de la
Victoire, 75440 PARIS cedex 09.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas
[foulards] ; bérets ; blouses ; bonnets ; casquettes ; ceintures
[habillement] ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; costumes ;
cravates ; écharpes ; espadrilles ; gants [habillement] ; jerseys

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

32

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 15 4 164 748
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Claude Milani, Chemin Servières et Cadenières, Chez
Madame de Sairigné, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Claude Milani, Chemin Servières et Cadenières, Chez
Madame de Sairigné, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.

10/04/2015

location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 18, 24, 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 749
Dépôt du : 16 MARS 2015

Description de la marque : Couleurs sobres avec un fond noir
notamment et avec un sigle représentant un "Q" en orange.
Graphisme minimaliste et graphique avec utilisation de deux
lignes orange, entre autre.
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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CAPI, SAS, L'Aéroplane Bât C, 99 impasse Adam Smith,
CS 70058, 34473 PEROLS Cedex.
No SIREN : 441 338 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPI, M. Jacques Daboudet, L'Aéroplane Bât C, 99 impasse
Adam Smith, CS 70058, 34473 PEROLS Cedex.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 750

No National : 15 4 164 751
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain BOUDOUL,
BEAUMONT.

177

Avenue

de

l'Europe,

63110

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain BOUDOUL, 177 Avenue de l'Europe,
BEAUMONT.

63110

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CROCHARD NADEGE, 30 Rue du fort, 92500 RUEIL
MALAMAISON.
Marque comportant un hologramme.
M. JEAN CHRISTOPHE REINHARDT, 8, avenue Marceau, 78110
LE VESINET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEAN CHRISTOPHE REINHARDT, 8, avenue Marceau, 78110
LE VESINET.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
substances diététiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; sucre à usage
médical ; compléments alimentaires et diététiques à usage
médical pour le sport et l'amélioration des performances ;
compléments nutritionnels à usage médical ; boissons
nutritionnelles à préparation instantanée de substitution aux
repas à usage médical ; aliments médicinaux pour sportifs ;
aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à
usage médical ; substances diététiques à usage médical ;
aliments médicinaux pour sportifs ; boissons vitaminées à usage
médical ; préparations pour faire des boissons à usage médical ;
compléments alimentaires à usage médical pour les sportifs ;
préparations médicales pour la prise de poids ; poudre de
protéines à usage médical pour l'alimentation humaine ;
préparation pour boissons à usage médical à base de protéines
pour l'alimentation humaine ; préparations énergétiques à usage
médical dans le cadre de toute activité sportive ; compléments
alimentaires et suppléments nutritionnels à usage médical à
base de protéines, acides aminés, hydrates de carbone,
vitamines, minéraux, antioxydants, acides gras et plantes ;
Classe No 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine ; Poudre de protéines pour
l'alimentation humaine ; préparation pour boissons à base de
protéines pour l'alimentation humaine ; protéines pour
l'alimentation humaine ; compléments alimentaires à base de
protéine ; compléments nutritionnels, diététiques, alimentaires à
usage non médical à base de lait ; boissons lactées où le lait
prédomine ; boissons à base de produits laitiers ; lait en poudre
aromatisé pour la préparation de boisson ; compléments
alimentaires et suppléments nutritionnels non à usage médical à
base de protéines, acides aminés, hydrates de carbone,
vitamines, minéraux, antioxidants, acides gras et plantes ;
Classe No 32 : 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 ; boissons pour sportifs ; boisson isotoniques ;
préparations pour faire des boissons ; boissons aromatisées aux
fruits ; boissons à base de petit-lait ; sirops, poudres et autres
préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques non
alcooliques et non à usage médical ; boissons énergétiques non
alcooliques et non à usage médical ; préparation en poudre pour
boisson pour le sport à base de protéines ; préparation pour
faire des boissons à base de petit-lait.
Classes de produits ou services : 5, 29, 32.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo présente un fond couleur
chocolat, en son centre gauche un carré aux angles arrondis vert
anis contenant le mot resto en lettres chocolat. La deuxième
moitié droite du fond présente le mot shop en lettres blanches.
Couleurs revendiquées : chocolat, vert anis et blanc.
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 : 29, 30, 43.

No National : 15 4 164 752
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sarl ALAGOZ, SARL, ZI les Grandes Craies, 15 Rue de Narvik,
38550 SAINT-MAURICE L'EXIL.
No SIREN : 490 887 346.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sarl ALAGOZ, M. Hayri ALAGOZ, ZI les Grandes Craies, 15 Rue
de Narvik, 38550 SAINT-MAURICE L'EXIL.

Classe No 37 : RAVALEMENT DE FACADE ; ISOLATION PAR
L'EXTERIEUR ; RENOVATION DE FACADE.
Classes de produits ou services : 37.
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No National : 15 4 164 753

No National : 15 4 164 755

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Coloral, EURL, 4 rue de Sessenheim, 67620 SOUFFLENHEIM.
No SIREN : 750 465 403.

LABORATOIRE PITOT, Société à responsabilité limitée, Fagot
Marnat, 63550 SAINT VICTOR MONTVIANEIX.
No SIREN : 378 496 210.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coloral, M. Jean-Rémi HAASSER, 4 rue de Sessenheim, 67620
SOUFFLENHEIM.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LUERN, M. Xavier PRZYBOROWSKI, 11 Avenue Léonard
de Vinci, BP 10009, 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

Description de la marque : Fabrication de peinture bâtiment

Classe No 10 : Instruments chirurgicaux ; Instruments
chirurgicaux de phlébectomie ; Instruments chirurgicaux utilisés
dans le traitement des varices.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; résines naturelles à
l'état brut ; enduits (peintures).

Classes de produits ou services : 10.

No National : 15 4 164 756

Classes de produits ou services : 2.

Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 164 754

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ID Champagne-Ardenne, Association de loi 1901, 14 Rue Gabriel
VOISIN, 51100 REIMS.
No SIREN : 809 426 679.

Wizeoo, SAS, 943 Avenue de la république, 59700 Marcq en
baroeul.
No SIREN : 512 274 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wizeoo, 943 Avenue de la république, 59700 Marcq en Baroeul.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ID Champagne-Ardenne (Carinna), M. STEINMETZ Vincent, 14
Rue Gabriel VOISIN, 51100 REIMS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : équipement de traitement de données,
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
Classe No 36 : Gestion financière ;
consultation en matière financière ;

analyse

financière ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41, 42.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière de
conception et de développement d'ordinateurs ; stockage
électronique de données ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 164 757
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. stephan GRESIL, 56 RUE DES REIGNIERS, 44120 VERTOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephan GRESIL, 56 RUE DES REIGNIERS, 44120 VERTOU.
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Classe No 12 : Véhicules ; carrosseries ; châssis ou pare-chocs de
véhicules ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir.
Classes de produits ou services : 12, 25.

No National : 15 4 164 758
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZELHAN, SASU, 5 avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZELHAN, M. NGUYEN Paul, 5 avenue du Parc de Passy, 75016
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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.

35

correspondance tels que papier à lettre et enveloppes, cartes de
visite, cartes de restaurant, menus imprimés, cartes cadeaux,
cartes de fidélité, cartes et documents publicitaires, matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films, feuilles d'emballage en matière plastique ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; livres, magazines, journaux, guides
relatifs à la gastronomie, l'oenologie et aux spiritueux ;
Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition et
exploitation commerciale de forums de discussion sur l'internet ;
services de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ;
service de messagerie instantanée ; fourniture d'une
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de partager
des informations, des photos, de la musique, des blogues, des
avis, des notes et du contenu audio et vidéo, de recevoir des
réactions de leurs pairs, de constituer des communautés
virtuelles et de participer au réseautage social ; agences de
presse et d'informations d'actualités (nouvelles), expédition et
transmission
de
dépêches ;
émissions
télévisées,
radiophoniques ; diffusion d'informations et transmission de
données, de contenu multimédia, messages, sons, images,
textes, assistées par ordinateurs ou via un réseau de
communication tel qu'Internet ; services de messagerie
électronique, informatique ou télématique ; transmission de
messages ; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par réseaux de fibres optiques, par terminaux
d'ordinateur ; transmission d'informations par voie électronique
et par voie optique incluant la transmission d'informations via
Internet, via un téléphone mobile, via une tablette tactile, via la
télévision, via les réseaux sociaux, via les services de
communication interactive ; fourniture d'accès à un site Web à
des fins de réseautage social ; Fourniture d'accès et de liens par
télécommunications à des bases de données informatiques et à
Internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs (sur place ou à emporter) ; conseils
et informations en matière culinaire, gastronomique et en
matière de vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 16, 38, 43.

No National : 15 4 164 760
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. David Baluteau, 23 rue Abbé Garino, 44320 ST VIAUD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. David Baluteau, 23 rue Abbé Garino, 44320 ST VIAUD.

Classes de produits ou services : 25, 28, 32.

No National : 15 4 164 759
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PJB HOLDING, Société Anonyme, 9 Rue du Quatre Septembre,
75002 PARIS.
No SIREN : 552 055 857.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE, 43
Courcelles, 4ème étage, 75008 PARIS.

Marque sonore.
Description de la marque : PUNGLE REGGAE AND SOUL
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 35 : Publicité ;

Rue

de

Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 15 4 164 761
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, papier, carton, à savoir :
menus en papier et en carton, produits de papeterie et de

Studio AMA Bretagne, SAS, 62 Avenue Jean-Marie Becel, 56000
Vannes.
No SIREN : 489 626 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Studio AMA Bretagne, Mme. Marie-Anne Denis, 62 Avenue
Jean-Marie Becel, 56000 Vannes.
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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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions.
Classes de produits ou services : 9, 10, 18.

No National : 15 4 164 762
Dépôt du : 16 MARS 2015
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costumes ; cravates ; layettes ; couvre-oreilles (habillement) ;
crampons de chaussures de football ; culottes ; habillement pour
cyclistes ; dessous (sous-vêtements) ; vêtements de dessus ;
écharpes ; espadrilles ; foulards ; fourrures (vêtements) ;
gabardines (vêtements) ; gants (habillement) ; gilets ; soutiensgorge ; guêtres ; souliers de gymnastique ; imperméables ;
jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys (vêtements) ; jupes ;
jupons ; manteaux ; pantalons ; parkas ; peignoirs ; pull-overs ;
pyjamas ; robes ; sandales ; semelles ; slips ; tabliers
(vêtements) ; tee-shirts ; tricots (vêtements) ; uniformes ; vestes ;
vêtements de gymnastique ; antidérapants pour chaussures ;
habillement pour automobilistes ; talonnettes pour les bas ;
bretelles ; bottes ; fixe-chaussettes ; visières ; mitaines ;
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; service de commerce (vente) de détail et de
vente par correspondance de vêtements, vêtements de sports,
chaussures, chapeaux ; services de vente par correspondance
par catalogue, en ligne, par voie de télécommunication de
vêtements, vêtements de sports, chaussures, chapeaux ;
publicité au travers de vente par correspondance ; services de
vente en gros et au détail en magasin ou par correspondance,
sur catalogue ou en ligne, par le biais d'un réseau, de
vêtements, vêtements de sports, chaussures, chapeaux ;
traitement et organisation administratifs concernant les services
de vente par correspondance ; service de gestion commerciale
relatifs à la fourniture de services de vente par correspondance ;
services de traitement administratif de commande par
correspondance ; diffusion d'annonces publicitaires, traitement
administratif dans le cadre de la vente au détail et de la vente
par correspondance en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 15 4 164 763
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LIPSI, SARL, 4 rue de la Bergerie, 30700 SAINT MAXIMIN.
No SIREN : 799 416 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 55 avenue Clément Ader,
CASTELNAU LE LEZ.

34170

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DAMART-SERVIPOSTE, SAS, 25 AVENUE DE LA FOSSE AUX
CHENES, 59100 ROUBAIX.
No SIREN : 333 202 083.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAMART-SERVIPOSTE, Mme PAVY Anne-Claude, 25 AVENUE
DE LA FOSSE AUX CHENES, 59100 ROUBAIX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Papier ; carton ; catalogues ; affiches ; brochures ;
produits de l'imprimerie ; photographies ; albums ; almanachs ;
autocollants (articles de papeterie) ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements en cuir ; vêtements en
imitation du cuir ; chaussures ; chapellerie ; bonnets de bain ;
caleçons de bain ; costumes de bain ; maillots de bain ; peignoirs
de bain ; sandales de bain ; souliers de bain ; bas ; bérets ;
blouses ; body (justaucorps) ; bonneterie ; bonnets ; caleçons ;
casquettes ; ceintures (habillement) ; ceintures portemonnaie
(habillement) ; châles ; robes de chambre ; chandails ; chapeaux ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de football ; chaussures de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ;
chemisettes ;
collants ;
combinaisons
(sous-vêtements) ;
combinaisons (vêtements) ; combinaisons de ski nautique ;
lingerie de corps ; lingerie de corps sudorifuge ; corsets ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; luminaires ; lampes
électriques ; lampes d'éclairage ; plafonniers ; abat-jour ;
éclairages muraux ; lampes pendantes ; lustres ; lampes de
décoration ; lampadaires ; lanternes ; ampoules d'éclairage ;
appliques murales pour lampes ; globes de lampes ; verres de
lampes ; pieds de lampes ; lustres ; spots ; falots ; lampions ;
lampes d'ornement, bornes lumineuses.
Classe No 20 : Meubles, produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, métal, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques ; meubles en
bois, meubles en matières plastiques ; meubles en bois et
matières plastiques ; combinés ; parties de meubles sur mesure ;
panneaux de mobilier ; meubles de cuisine ; petits meubles
d'appoint ; meubles de salles de bain, meubles bars ; caves à
liqueurs (meubles) ; tables (meubles) ; tables métalliques,
plateaux de tables ; consoles, guéridons ; garnitures de meubles
(non métalliques) ; meubles de bureau ; meubles pour enfants ;
commodes ; armoires ; tables de chevet ; bureaux ; placards ;
étagères (meubles) ; étagères à livres ; buffets ; étagères de
bibliothèques ; buffets roulants (meubles) ; canapés ; chaises
(sièges) ; comptoirs (tables) ; dessertes ; dessertes pour
ordinateurs ; étagères ; secrétaires ; sièges, sièges métalliques ;
tablettes de rangement ; tabourets ; bancs (meubles) ; vitrines ;
coussins ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; gestion d'activités commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers
informatiques de commande, de confirmation de commande et
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d'acheminement de commande ; informations et conseils
commerciaux pour la clientèle ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
vente en gros et au détail de meubles et de luminaires ; service
de vente en ligne de meubles et de luminaires ; service de
conseils commerciaux et de promotion des ventes pour des tiers
sur un réseau en ligne ; organisation de ventes privées de
meubles et de luminaires ; services de vente par correspondance
de meubles et luminaires ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers. Présentation de
produits de meubles et de luminaires sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; services de
regroupement, sans rapport avec le transport, pour le compte de
tiers, de produits divers de meubles et de luminaires pour les
présenter à la clientèle en vue de permettre leur achat. Mise à
disposition d'informations sur des produits auprès du
consommateur par Internet ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition
d'informations et prestation de conseils aux consommateurs
concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la
vente ; élaboration et coordination de projets de volontariat pour
des associations caritatives.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe No 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques ;
dessin industriel et graphisme ; conception d'arts graphiques ;
services d'architecture. Conception, création, hébergement,
maintenance, mise à jour de sites informatiques [sites Web].

Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 11, 20, 35, 42.

No National : 15 4 164 764
Dépôt du : 16 MARS 2015

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

No National : 15 4 164 765

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RESPECTIVE PATRIMOINE, EURL, 6 Traverse des Impiniers,
06220 VALLAURIS.
No SIREN : 523 723 310.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RESPECTIVE PATRIMOINE, Mme. Isabelle CROQUIN, 6 Traverse
des Impiniers, 06220 VALLAURIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRO ACTIVE, SAS, PARC GUTENBERG, 2 VOIE LA CARDON,
91120 PALAISEAU.
No SIREN : 429 665 482.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRO ACTIVE, Mlle CLAIRE ARTAUD, PARC GUTENBERG, 2 VOIE
LA CARDON, 91120 PALAISEAU.
Marque déposée en couleurs.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Description de la marque : Police Logo "Respective Patrimoine" :
Minion #000000 Couleur texte et aiguille rouge : #f03200 Police
"Enchères Volontaires Immobilières" : Futura Bold
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
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agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 38, 41.

No National : 15 4 164 766
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 41 : Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 768
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CLUTCH BURGER, société par actions simplifiée, 38 rue de la
République, 76000 ROUEN.
No SIREN : 788 576 460.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK Laurent, 52 rue de la
Victoire, 75440 PARIS cedex 09.

maria roche productions, sas, 55 bis rue de lyon, 75012 paris.
No SIREN : 493 661 102.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
maria roche productions, Mme. valerie texeraud, 55 bis rue de
lyon, 75012 paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ;
affiches ;
albums ;
livres ;
prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ;
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 ; mise à disposition de forums en ligne ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 164 767
Dépôt du : 13 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mairie d'Angers, collectivité territoriale, Hôtel de ville, bd de la
résistance et de la déportation, CS 800011, 49020 ANGERS
Cedex 02.
No SIREN : 214 900 078.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie d'Angers, M. BECHU Christophe, Hôtel de ville, bd de la
résistance et de la déportation, CS 800011, 49020 ANGERS
Cedex 02.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas
[foulards] ; bérets ; blouses ; bonnets ; casquettes ; ceintures
[habillement] ; chaussettes ; chaussons ; chemises ; costumes ;
cravates ; écharpes ; espadrilles ; gants [habillement] ; jerseys
[vêtements] ; maillots ; pantalons ; ponchos ; pyjamas ; teeshirts ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion
d'annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] ; gérance administrative
d'un restaurant ; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; marketing ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail dans les domaines des produits alimentaires, des
boissons, alcoolisées ou non-alcoolisées, et de la restauration ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; cafés-restaurants ;
services de camps de vacances [hébergement] ; cantines ;
location de logements temporaires ; location de salles de
réunions ; pensions ; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars] ; restaurants libre-service ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 25, 35, 43.
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No National : 15 4 164 769
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ZOHRA BOUDJEMLINE, bâtiment C - Les Jardins de
Craponne, 162 Avenue Maréchal Juin, 13300 Salon de Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ZOHRA BOUDJEMLINE, bâtiment C - Les Jardins de
Craponne, 162 Avenue Maréchal Juin, 13300 Salon de Provence.

Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : Que toutes modifications partielles
et/ou complètes de la calligraphie, par une tierce personne,
quelle soit tridimensionnelle, holographique ou en couleur est
interdite si ce n'est par mes soins exclusivement.
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 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 25.

No National : 15 4 164 770
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
INFOPROMOTIONS, SA, 15 rue de l'Abbé Grégoire, 75006
PARIS.
No SIREN : 328 296 652.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFOPROMOTIONS, M. ARQUIE SYVAIN, 15 rue de l'Abbé
Grégoire, 75006 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 164 771
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MASSON Arnaud Conseils, Profession Libérale, Bâtiment F1
Appartement numéro 8, 105 avenue de la Répubique, 59160
LOMME.
No SIREN : 534 652 391.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MASSON Arnaud Conseils, M. Arnaud MASSON, Bâtiment F1
Appartement numéro 8, 105 avenue de la Répubique, 59160
LOMME.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 15 4 164 773
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FRANCOIS MERCADIER, 46 RUE DU CHATEAU, 77300
FONTAINEBLEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCOIS MERCADIER, 46 RUE DU CHATEAU, 77300
FONTAINEBLEAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MASSON Conseils Numérique A M (
Arnaud MASSON Conseils )
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; conception de systèmes informatiques ; consultation
en matière de conception et de développement d'ordinateurs ;
numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils
en technologie de l'information ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 164 772
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 35, 43.

Mme. Aude TACITA, La Barbadine 1, 38C Avenue Félix Eboué,
97351 MATOURY.

No National : 15 4 164 774

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Aude TACITA, La Barbadine 1, 38C Avenue Félix Eboué,
97351 MATOURY.

Dépôt du : 14 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Benjamin André, Agissant pour le compte de la société
"Brasserie du Midi" en cours de formation, 24 rue Jonas, 31200
Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benjamin André, 24 rue Jonas, 31200 Toulouse.

Classe No 16 : affiches ; brochures ; Sous verre en papier ou en
carton ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 21 : bouteilles ; verres (récipients) ;

Description de la marque : 3 cercles de nuance violette,
s'entrelacent autour du "Q", lettre en blanc. Un cercle violet
entoure les 4 lettres "SENS". Les autres lettres sont en violet :
Une feuille au dessus de" Q", 6 points qui partent du "I" pour
entourer les 3 cercles précédemment décrits.

Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 16, 21, 32.
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No National : 15 4 164 775
Dépôt du : 15 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ALBERT LAYANI, 20 IMPASSE CAMILLE LANGLADE, 31100
TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALBERT LAYANI, 20 IMPASSE CAMILLE LANGLADE, 31100
TOULOUSE.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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).
Classes de produits ou services : 18, 20, 24.

No National : 15 4 164 776
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
FALCO, SAS, 2 rue Pierre et Marie Curie, BP 10054, 49601
BEAUPREAU CEDEX.
No SIREN : 421 192 071.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXCAP, M. BELIN Jean-Yves, Espace Performance – Bât. B, 3
place Michel Ange, 49300 CHOLET.

Classe No 3 : Parfums, cosmétiques ;
Classe No 8 : Coutellerie ; fourchettes et cuillers ;
Classe No 16 : Articles de papeterie, revues sur les activités
hôtelières, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 21 : Bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : 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 ; pain, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires ; biscuits ; miel, sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales
(fournitures d'une assistance en gestion commerciale pour
l'établissement et la gestion d'hôtels) ; optimisation du trafic
pour des sites web ;
Classe No 43 : Services hôteliers ; réservation d'hôtels ; services
de restauration (repas) ; services de bars et de salons de
réception ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ;
Salons de beauté ; Et salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 8, 16, 21, 24, 30, 35, 43, 44.

No National : 15 4 164 778
Dépôt du : 15 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques à savoir
portes d'entrée et de garage équipées de dormant aluminium à
rupture de pont thermique renforcée, constituées d'un ouvrant
monobloc isolant en acier ou en aluminium thermolaqué de 72
mm d'épaisseur, fermeture avec poignée inox et système de
fermeture multipoints et avec barre de tirage inox extérieure et
système de fermeture multipoints à rouleaux, triple vitrage
d'épaisseur 68 mm, feuilleté Métalux de base, seuil aluminium
anodisé de 20 mm à rupture de pont thermique, destinés à
l'architecture (maisons individuelles, bâtiments industriels ou
commerciaux).

M. Mickaël Maud, 46 B avenue de l'entre deux mers, 33370
Fargues St Hilaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mickael Maud, 46 B avenue de l'entre deux mers, 33370
Fargues St Hilaire.

Classes de produits ou services : 6.

No National : 15 4 164 777

Marque déposée en couleurs.

Paris Inn Group, SAS, 96 Bd Haussmann, 75008 Paris.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paris Inn Group, Mlle Marthe Guillard, 96 Bd Haussmann, 75008
Paris.

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

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32.
o

N National : 15 4 164 779
Dépôt irrecevable
No National : 15 4 164 780
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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 : 16, 19, 20, 21, 28, 31, 41.

No National : 15 4 164 781
Dépôt du : 15 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agilys Avocats, SELARL, 5 rue Auber, 75009 Paris.
No SIREN : 804 671 188.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Agilys Avocats, Mme. Carolle Thain-Navarro, 5 rue Auber, 75009
Paris.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Renaud Guinot, Ferme de la lochere, 21560 Remilly sur tille.
M. Thomas Guinot, 37 Rue des vernottes, 21110 Cessey sur tille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Renaud Guinot, Ferme de la lochere, 21560 Remilly sur tille.

Classe No 35 : Conseil et assistance aux entreprises et aux
particuliers dans la gestion et l'organisation des affaires ; Tous
ces services en relation avec le domaine juridique ;
Classe No 41 : Formation ; Publication de produits d'imprimerie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Tous ces services en relation avec le domaine juridique ;
Classe No 45 : Services juridiques et fiscaux fournis par un
avocat.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets
d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; aquarelles ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; 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 ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton
ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés ;

No National : 15 4 164 782
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle celine berne, 183 chemin de choulans, 69005 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle celine berne, 183 chemin de choulans, 69005 Lyon.

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 ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou
en matières plastiques ;
Classe No 21 : objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
o

Classe N 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
jeux de cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets) ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; semences (graines),
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ;
crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; bois bruts ; fourrages ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 ;
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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.
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No National : 15 4 164 784
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classes de produits ou services : 14, 16, 25.

No National : 15 4 164 783
Dépôt du : 16 MARS 2015

Corse Industrielle de Boissons, SAS, Route de la Marana, 20600
FURIANI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GBC Groupe Boissons de Corse, M. Sialelli Dominique, Lieu-dit
Arbucetta, RN 193, 20620 BIGUGLIA.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Joëlle DURIEUX, 21 Rue d'Armaille, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Joëlle DURIEUX, 21 Rue d'Armaille, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 32.

o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

No National : 15 4 164 785
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laurence DANIEL-LEGRIS, 17 rue Mirabeau, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Christine BOYER CHAMMARD,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Coaching (formation) ; services de coaching de vie
(formation) ; formation ; formations professionnelles ; services
de formation ; cours de formation ; formation pratique
(démonstration) ;
formation
pour
adultes ;
formation
d'enseignants ; formation et enseignement ; formation et
enseignement ; publication de manuels de formation ; formation
en développement personnel ; formation concernant les
opportunités professionnelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 786
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 38, 41.

KP2, SARL, ZA LES GRANDES TERRES, 13810 EYGALIERES.
No SIREN : 494 300 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KP2, M. David PELLEGRIN, ZA LES GRANDES TERRES, 13810
EYGALIERES.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 35, 37.

No National : 15 4 164 787
Dépôt du : 16 MARS 2015

10/04/2015

No National : 15 4 164 788
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAMBRO LUNDIA AB, Aktiebolag, 16 Magistratsvägen, P.O. Box
10101, 22010 LUND, Suède.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAMBRO INDUSTRIES, Mme. Annie PRAT, Service Propriété
Intellectuelle, 7 avenue Lionel Terray, BP 126, 69883 MEYZIEU
CEDEX.

Classe No 10 : Appareils médicaux, à savoir dialyseurs, aiguilles
pour dialyse, tubulures et lignes à sang pour dialyse.
Classes de produits ou services : 10.

No National : 15 4 164 789
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
bioMérieux, société anonyme à conseil d'administration, 69280
Marcy l'Etoile.
No SIREN : 673 620 399.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bioMérieux, Mme. Florence PONS, Trademark Department,
69280 Marcy l'Etoile.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick Lantame OUYI, Agissant pour le compte de la société
"LETSPLAY" en cours de formation, D 510, Lieu dit La Herrie,
14130 Saint Philbert Des Champs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick Lantame OUYI, D 510, Lieu dit La Herrie, 14130 Saint
Philbert Des Champs.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Préparations diagnostiques et réactifs à usage
scientifique ou pour la recherche en laboratoires ;
Classe No 5 : Préparations diagnostiques et réactifs à usage
clinique, médical, pharmaceutique et vétérinaire ;
Classe No 9 : Instruments de laboratoires ; appareils d'analyse
scientifique ; appareils et instruments destinés au domaine du
diagnostic (non à usage médical) ; appareils d'extraction de
l'acide nucléique pour le diagnostic ; logiciels utilisés dans le
domaine du diagnostic ;

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures
de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 les tiers ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location d'enregistrements sonores ; 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.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

Classe No 10 : Appareils et instruments pour le diagnostic
clinique, médical, pharmaceutique et vétérinaire ; appareils et
instruments d'extraction de l'acide nucléique pour le diagnostic.
Classes de produits ou services : 1, 5, 9, 10.

No National : 15 4 164 790
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Friboulet Marcel, 14 rue d'Harrouard, 27000 EVREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Friboulet Marcel, 14 rue d'Harrouard, 27000 EVREUX.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 28.
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No National : 15 4 164 791
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Julie HEYDE, 16 rue d'oran, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Julie HEYDE, 16 rue d'oran, 75018 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 164 793
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Sucheng Zhu, No.803.Building 16, Chengxiliuhexinyuan,
Wuling District, Changde City, Hunan Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Classe No 3 : Laits de toilette ; produits de nettoyage ; huiles
essentielles ; masques de beauté ; produits cosmétiques ;
parfums ; crayons à usage cosmétique ; huiles de toilette ;
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; brillants à
lèvres ; préparations d'écrans solaires ; rouges à lèvres ;
nécessaires de cosmétique ; crème pour blanchir la peau ;
encens ; dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 164 794
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 792
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mutuelle Médico-Chirurgicale, Association, 6 rue Paul Morel, BP
80283, 70006 VESOUL Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mutuelle Médico-Chirurgicale, M. Gaëtan CORTI, 6 rue Paul
Morel, BP 80283, 70006 VESOUL Cedex.

COMETE, SARL, 25 rue de bel air, 44680 STE PAZANNE.
No SIREN : 799 108 527.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COMETE, M. Jean Luc SOULIS, 25 rue de Bel Air, 44680
STE PAZANNE.

Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 36.
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No National : 15 4 164 795

No National : 15 4 164 796

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
INFOPROMOTIONS, SA, 15 rue de l'Abbé Grégoire, 75006
PARIS.
No SIREN : 328 296 652.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFOPROMOTIONS, M. ARQUIE SYVAIN, 15 rue de l'Abbé
Grégoire, 75006 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KOOKABARRA JUICE, Société à Responsabilité Limitée, 135
avenue Pierre Sémard, 84000 AVIGNON.
No SIREN : 492 669 429.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

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. Barres de céréales ;
céréales transformées ; céréales pour le petit-déjeuner ; céréales
prêtes à consomme r ; croustilles à base de céréales ;
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. Grains
[céréales] ; céréales en grains non transformées ; céréales en
grains non travaillés.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.
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No National : 15 4 164 797
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d'assurance exploitée
sous forme de mutuelle, 114 Avenue Emile Zola, 75015 PARIS.
No SIREN : 775 684 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Clothilde DELBECQ, DS AVOCATS, 8 rue Anatole France,
59000 LILLE.
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Classe No 36 : Affaires financières ; parrainage financier ;
assurances ; services de mécénat financier.
Classe No 41 : Organisation de manifestations culturelles et de
divertissement, notamment musicales ; organisation d'activités
culturelles, éducatives et de divertissement en rapport avec la
musique ; organisation d'expositions à but culturels ou
éducatifs ; production musicale ; production de spectacles ;
organisation de concours.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 799
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Ruize NI, 4ème étage, 28 rue piat chez Federica Radaelli,
75020 paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone 186C Rouge ; Pantone 293C
Bleu

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Ruize Ni, 4ème étage, 28 rue piat chez Federica Radaelli,
75020 paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; reproduction de documents ; organisation
d'exposition 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 ; publicité
notamment sous forme de parrainage.
Classe No 36 : Affaires financières ; parrainage financier ;
assurances ; services de mécénat financier.
Classe No 41 : Organisation de manifestations culturelles et de
divertissement, notamment musicales ; organisation d'activités
culturelles, éducatives et de divertissement en rapport avec la
musique ; organisation d'expositions à but culturels ou
éducatifs ; production musicale ; production de spectacles ;
organisation de concours.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 798
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d'assurance exploitée
sous forme de mutuelle, 114 Avenue Emile Zola, 75015 PARIS.
No SIREN : 775 684 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Clothilde DELBECQ, DS AVOCATS, 8 rue Anatole France,
59000 LILLE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; reproduction de documents ; organisation
d'exposition 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 ; publicité
notamment sous forme de parrainage.

Description de la marque : Le marque present en un chien et le
nom de marque est MINI LULU
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
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de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 28.

No National : 15 4 164 800
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHYTO SERVICE, SASU, 15 rue du pont, pontijou, rd 924, 41500
maves.
No SIREN : 316 404 011.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHYTO SERVICE, Mme. laurence gosseaume, 15 rue du pont,
pontijou, rd 924, 41500 maves.
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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
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : formation ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
services de conception d'art graphique ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 164 801
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 7 : moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; machines agricoles ;
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 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 ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d'assurance exploitée
sous forme de mutuelle, 114 Avenue Emile Zola, 75015 PARIS.
No SIREN : 775 684 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Clothilde DELBECQ, DS AVOCATS, 8 rue Anatole France,
59000 LILLE.

Classe No 12 : appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ; véhicules électriques ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; reproduction de documents ; organisation
d'exposition 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 ; publicité
notamment sous forme de parrainage.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ;
dessins ; instruments de dessin ;

Classe No 36 : Affaires financières ; parrainage financier ;
assurances ; services de mécénat financier.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement

Classe No 41 : Organisation de manifestations culturelles et de
divertissement, notamment musicales ; organisation d'activités
culturelles, éducatives et de divertissement en rapport avec la
musique ; organisation d'expositions à but culturels ou
éducatifs ; production musicale ; production de spectacles ;
organisation de concours.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 802
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
NEP TV, SA à directoire, 8 Place du Général de Gaulle, 59023
LILLE CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CONTESTIN Bruno, 8 place du Général de Gaulle, 59023
LILLE CEDEX.
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d'arrosage ; tuyaux de raccordement ; tuyaux en matières
textiles ; tuyaux flexibles non métalliques ; vernis isolants ;
Classe No 37 : Conseils en construction ; construction ; contrôle
et expertise d'installations énergétiques ; informations en
matière de construction, de réparation, d'isolation ; installation
de portes et de fenêtres ; installation et réparation d'entrepôts ;
installation, maintenance et réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air ; installation, maintenance et réparation
d'installations énergétiques ; maçonnerie ; nettoyage de
bâtiments [ménage] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage et
réparation de chaudières ; services d'étanchéité [construction] ;
services d'isolation [construction] ; services de charpenterie ;
supervision [direction] de travaux de construction ; travaux de
couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ;
Classe No 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; 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) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; production et
location de films cinématographiques ; montage de bandes
vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 803
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 40 : Consultations professionnelles en matière de
production d'énergie ; informations en matière de traitement de
matériaux ; meunerie ; production d'énergie ; purification de
l'air ; rafraîchissement de l'air ; traitement de l'eau ;
Classe No 42 : Audit en matière d'énergie ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en matière d'économie
d'énergie ; étude de projets techniques ; expertises [travaux
d'ingénieurs] ; ingénierie ; recherches en matière de protection
de l'environnement ; recherches en mécanique ; recherches
techniques.
Classes de produits ou services : 17, 37, 40, 42.

No National : 15 4 164 804
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. AURELIEN RAGUE, 19 RUE DES PINSONS, 83260 LA CRAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AURELIEN RAGUE, 19 RUE DES PINSONS, 83260 LA CRAU.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EBS ISOLATION, SASU – Société par Actions Simplifiée, 8 Rue
Henri REGNAULT, 81100 CASTRES.
No SIREN : 803 915 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Société d'Avocats, M. Tardieu Matthis, 9 Avenue de
Parmentier, BP 92403, 31086 TOULOUSE Cedex 2.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleurs : gris et noir Elément
verbal : EBS Edouard Barthes Schmitz
Classe No 17 : Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ; compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; écorces pour
l'isolation acoustique ; enduits isolants ; feutre pour l'isolation ;
fibres de verre pour l'isolation ; garnitures d'étanchéité ; huiles
isolantes ; isolants pour câbles ; isolants ; isolateurs ; laine de
laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine de verre pour
l'isolation ; laine minérale [isolant] ; manchons de tuyaux non
métalliques ; manchons en caoutchouc pour la protection de
parties de machines ; mastics pour joints ; matériaux isolants
réfractaires ; matières à calfeutrer, à étouper, ; matières
isolantes ; matières pour empêcher le rayonnement de la
chaleur ; matières pour l'insonorisation ; papier isolant ;
peintures isolantes ; produits calorifuges ; raccords de tuyaux
non métalliques ; rubans adhésifs et auto-adhésifs, autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ;
tissus en fibre de verre pour l'isolation ; tissus isolants ; tuyaux

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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

50

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 42.
o

N National : 15 4 164 805

10/04/2015

Description de la marque : titre de roman littéraire
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; albums ; livres ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 164 808
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marie Pilot, 29 Quai de l'Ourcq, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Marie Pilot, 29 Quai de l'Ourcq, 93500 Pantin.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Olivier, Agissant pour le compte de la société "Bubble
Squid" en cours de formation, 4 rue du Petit Blottereau, 44300
Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Olivier, 4 rue du Petit Blottereau, 44300 Nantes.

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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 42.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

o

N National : 15 4 164 806

No National : 15 4 164 809

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Unilever N.V., Société de droit néerlandais, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann, 1, rue Paul Baudry,
75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Turba, SAS, 81 rue Réaumur, 75002 Paris.
No SIREN : 528 167 927.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Turba, M. Emmanuel Alquier, 81 rue Réaumur, 75002 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Thé et produits à base de thé ; thé glacé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 807
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. anne lecoufle, 15 rue bertin poirée, 75001 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. anne lecoufle, 15 rue bertin poirée, 75001 paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 :
géodésiques,
de pesage,
(inspection),

Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle
de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
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équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42, 45.

N National : 15 4 164 810
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
17

rue

de

Pontoise,

conseil aux entreprises en matière de marketing ; conseil et
information concernant les services à la clientèle et la gestion de
produits, ainsi que les prix sur des sites Internet concernant des
achats réalisés sur Internet ;
Classe No 41 : Informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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 ; Conférences, expositions et séminaires ;
congrès ; exploitation de bandes son de films vidéo ; expositions
artistiques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement ; composition photographique pour le compte de
tiers ; conseils en matière de production cinématographique et
musicale ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; édition
ou enregistrement de sons et d'images ; adaptation et édition
cinématographique ; accueil et organisation de cérémonies de
remise de prix ; publication de magazines ; publication de
magazines électroniques ; services d'édition de livres et de
magazines ; services de publication de livres et de magazines ;
services de conseil en matière de publication de magazines ;
services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition
d'une bibliothèque électronique contenant des journaux,
magazines, photographies et images par le biais d'un réseau
informatique en ligne ;
Classe No 42 : Services de conception de sites Web sur Internet ;
création de sites Web sur Internet ; hébergement de sites Web
sur Internet ; hébergement de sites sur Internet ; conception,
création, hébergement et entretien de sites Internet pour le
compte de tiers ;

o

M. RAFFALLI Jean-françois,
MONTMORENCY.

51

95160

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DIXIT CAUSA, M. LEROY François, 203 bis boulevard Saint
Germain, 75007 PARIS.

Classe No 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ;
services d'un salon de coiffure et de beauté ; salons de coiffure ;
services de maquillage.
Classes de produits ou services : 3, 35, 41, 42, 44.

No National : 15 4 164 811
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 3 : Aromates [huiles essentielles] ; huile d'amandes ;
huile de lavande ; huile de jasmin ; mélanges d'huiles
essentielles ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles pour le
corps [cosmétiques] ; huiles parfumées dégageant des arômes
lorsqu'elles sont chauffées ; huiles non médicinales ; huiles
naturelles à usage cosmétique ; huiles naturelles de nettoyage ;
huiles minérales [cosmétiques] ; huiles essentielles émulsifiées ;
huiles essentielles à usage personnel ; huiles essentielles pour le
soin de la peau ; huile de pin ; huile de rose ; huile de théier ;
huile essentielle de bergamote ; huiles de soin pour la peau
autres qu'à usage médical ; huiles de toilette ; huiles
essentielles ; huiles à usage cosmétique ; huile brute de menthe
poivrée ; colorants à usage cosmétique ; produits de toilette ;
parfums domestiques ; lotions pour les cheveux ; lotions
toniques pour les cheveux ; lotions coiffantes pour les cheveux ;
lotions protectrices pour les cheveux ; lotions colorantes pour
les cheveux ; lotions pour le soin des cheveux ; lotions traitantes
pour renforcer les cheveux ; lotions pour la mise en forme des
cheveux ; lotions toniques pour les cheveux autres qu'à usage
médical ; maquillage ; poudres de maquillage ; crayons de
maquillage ; produits de maquillage ; maquillage pour les yeux ;
maquillage pour le visage ; maquillage pour la peau ; poudre
pour le maquillage ; produits de maquillage pour les yeux ;
maquillage de couleur pour les yeux ;
Classe No 35 : Distribution de matériel publicitaire, de
commercialisation et promotionnel ; défilés de mode à des fins
commerciales ; organisation d'expositions et de manifestations
à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de défilés
de mode à des fins commerciales ; organisation de défilés de
mode à des fins promotionnelles ; réalisation de salons
professionnels ; études de relations publiques ; conseils en
relations publiques ; aide à la gestion d'entreprises
commerciales en matière de relations publiques ; services de
lobbying commercial ; développement de stratégies et de
concepts de marketing ; conseil en gestion d'entreprise et en
marketing ; campagnes commerciales ; assistance commerciale
concernant l'image commerciale ; assistance aux entreprises en
matière d'images de marque ; conseil en marketing ; conseil en
gestion du marketing ; conseil en matière de marketing ; services
de conseil en marketing ; conseils en gestion de marketing ;
conseil professionnel en matière de marketing ; services de

HARMONIC PHARMA, SAS, 615 rue du Jardin Botanique, 54600
Villers les Nancy.
No SIREN : 513 047 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIC PHARMA, M. Stéphane GEGOUT, 615 rue du Jardin
Botanique, 54600 Villers les Nancy.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; aliments pour les animaux ; arbustes ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; 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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
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développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs.
Classes de produits ou services : 5, 31, 35, 42.

No National : 15 4 164 812
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Camille Levert, 27 Rue Hector de Galard, 32700 Terraube.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Camille Levert, 27 Rue Hector de Galard, 32700 Terraube.

Classe No 41 : Éducation ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; services de photographie ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 813
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mutuelle Médico-Chirurgicale, Association, 6 rue Paul Morel, BP
80283, 70006 Vesoul Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mutuelle Médico-Chirurgicale, M. Gaëtan CORTI, 6 rue Paul
Morel, BP 80283, 70006 Vesoul Cedex.

Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 164 814
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Arthur GENTIT, Le Septentrion - CEGA, 21 Avenue de la Paix,
80080 Amiens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Arthur GENTIT, Le Septentrion - CEGA, 21 Avenue de la Paix,
80080 Amiens.
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typographiques / lettres [caractères d'imprimerie] ; caractères
d'imprimerie ; cartes ; cartes de souhaits ; cartes à échanger
autres que pour jeux ; carton ; cartonnages ; catalogues ;
chemises pour documents ; circulaires ; clichés d'imprimerie ;
clichés à adresses / timbres à adresses ; décalcomanies ;
dessins ; dessous de chopes à bière ; dossiers [papeterie] ;
drapeaux en papier / fanions en papier ; écriteaux en papier ou
en carton ; écussons [cachets en papier] ; enseignes en papier ou
en carton ; enveloppes [papeterie] ; étiquettes non en tissu ;
feuilles [papeterie] ; fiches [papeterie] ; flyers / tracts ;
formulaires / formules ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;
horaires imprimés ; produits de l'imprimerie / impressions /
imprimés ; journaux ; livres ; livrets ; sous-main ; articles de
papeterie ; papier d'emballage ; papier à lettres ; faire-part
[papeterie] ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;
pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour
la palettisation ; photographies [imprimées] ; plans ; pochettes
pour documents ; pochoirs ; porte-affiches en papier ou en
carton ; prospectus ; publications imprimées ; registres [livres] ;
représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues
[périodiques] ; supports pour photographies ; tampons
encreurs / tampons pour cachets ;
Classe No 35 : Administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; affichage ; agences de publicité ;
démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle
des affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
location d'espaces publicitaires ; production de films
publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; marketing /
mercatique ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en
pages à buts publicitaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publication
de textes publicitaires ; publicité par correspondance ; publicité ;
publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; recueil de données dans un fichier
central ; rédaction de textes publicitaires ;
Classe No 42 : Analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; services de conception d'art
graphique ; consultation en matière de logiciels ; consultation en
matière de conception et de développement d'ordinateurs ;
conversion de données et de programmes informatiques autre
que conversion physique ; création et entretien de sites Web
pour des tiers ; élaboration [conception] de logiciels ;
informations en matière de technologie informatique et de
programmation par le biais de sites Web ; informatique en
nuage ; installation de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ;
maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; récupération de données
informatiques ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 42.

No National : 15 4 164 815
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL Vignobles Giresse, EARL, Château Gravettes-Samonac, 8
Avenue des Côtes de Bourg, 33710 Samonac.
No SIREN : 790 427 835.

Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ;
cartes
magnétiques
codées ;
cartes
magnétiques
d'identification ;
supports
de
données
magnétiques ; supports de données optiques ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou
le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;
affiches ; autocollants [articles de papeterie] ; bandes en papier
ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur ;
blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; boîtes en carton ou en papier ;
brocheuses [papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ;
brochures ; cache-pot en papier ; cadres à composer
[imprimerie] / châssis à composer [imprimerie] ; cahiers ;
calendriers ; caractères [chiffres et lettres] / caractères

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL Vignobles Giresse, Mme. Sylvie Giresse, Château
Gravettes-Samonac, 8 Avenue des Côtes de Bourg, 33710
Samonac.

Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 15 4 164 816
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Fabrice Moussa-Suissa, 21 rue de Marnes, 92410 Ville
D'Avray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fabrice Moussa-Suissa, 21 rue de Marnes, 92410 Ville
D'Avray.
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informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de données ; Conception Instalation
maintenance et mise à jour de logiciels et de sites internet dans
le domaine de l'immobilier.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 164 817
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Unilever N.V., Société de droit néerlandais, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann, 1, rue Paul Baudry,
75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : 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 ;
machines à calculer ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; Logiciels et Publications electroniques
telechargeable dans le domaine de l'immobilier ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; émission 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) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Transmition electronique de données dans le domaine de
l'immobilier ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Thé et produits à base de thé ; thé glacé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 818
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Grandissime, EURL, 9 avenue du Périgord, 33370 Artigues Près
Bordeaux.
No SIREN : 441 630 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Grandissime, M. DIDIER GRANDEAU, 9 avenue du Périgord,
33370 Artigues Près Bordeaux.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 346 938

No National : 15 4 164 819
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Tatiana Safonova-Minko, 18 boulevard Suchet, 75116
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Tatiana Safonova-Minko, 18 boulevard Suchet, 75116
Paris.
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No National : 15 4 164 821
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; tous ces produits étant d'origine
française ou fabriqués en France ;

POINT P s.a., Société anonyme, 13-15 rue Germaine Tailleferre,
75019 PARIS.
No SIREN : 695 680 108.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75009 PARIS.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en
France ;
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 ; tous
ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 26.

No National : 15 4 164 820
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
JEAN-BAPTISTE LE DALL, 11 rue CHANEZ, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN-BAPTISTE LE DALL, 11 RUE CHANEZ, 75016 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleurs revendiquées: Orange code
Pantone 172 C Gris code Pantone Cool Gray 10 C
Classe No 9 : Cartes de fidélisation à puces exclusivement
destinées à une clientèle d'artisans et de sociétés dans le
domaine de la construction et du bâtiment ;
Classe No 35 : Publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires et diffusion d'annonces
publicitaires, à l'exclusion des services précités se rapportant à
des services de financement, d'épargne et de prêt ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services
d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ;
consultations en matière de droit social ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; tous les services précités étant exclusivement
destinés à une clientèle d'artisans et de sociétés dans le
domaine de la construction et du bâtiment ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; emission de chèques de
voyage ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles ;
consultations en matière fiscale, à savoir conseils gratuits en cas
de redressement fiscal ; tous les services précités étant
exclusivement destinés à une clientèle d'artisans et de sociétés
dans le domaine de la construction et du bâtiment ;

Description de la marque : Néant, marque sans graphisme
particulier.
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, publicité en ligne sur un reseau informatique,
relations publiques.
o

Classe N 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation, publication de livres, production
de films sur bande video organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou educatifs, publication électronique de livres et
périodiques en ligne, micro édition.

Classe No 37 : Services de construction d'édifices permanents ;
services de construction navale ; informations en matière de
construction ; travaux publics ; travaux ruraux ; forages de puits ;
location d'outils et de matériel de construction de bouteurs,
d'extracteurs d'arbres ; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation) ; entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie) ; réparation de vêtements ; rechapage ou
vulcanisation de pneus ; cordonnerie ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunications ;
agences de presse et d'informations ; communications par
terminaux d'ordinateurs ;
Classe No 42 : Consultations en matière de système
informatique, d'ordinateurs et de logiciels d'ordinateur ;

Classe No 45 : Services juridiques, médiation, consultations en
matière de sécurité, recherches judiciaires, conseil en propriété
intellectuelle, services de réseautage social en ligne.

Classe No 45 : Services juridiques ; conseils, informations ou
renseignements juridiques.

Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 42, 45.
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No National : 15 4 164 822
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Unilever N.V., Société de droit néerlandais, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann, 1, rue Paul Baudry,
75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Thé et produits à base de thé ; thé glacé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 823
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
HAAS GESTION, SAS, 9 rue Scribe, 75009 PARIS.
No SIREN : 344 965 900.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BUSSIERE Virginie, 9 rue Scribe, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : 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 ;
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, 25.

No National : 15 4 164 825
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Eric Landré, Agissant pour le compte de la société "ELOFFI"
en cours de formation, 41 La Pèze, 46130 Puybrun.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Eric Landré, 41 La Pèze, 46130 Puybrun.

Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 164 824
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. shichuan chen, 2 rue des cites, 93300 aubervilliers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. shichuan chen, 2 rue des cites, 93300 aubervilliers.

Classe No 45 : pompes funèbres.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 15 4 164 826
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Roland THEVENOT, 245 chemin des Ayards, 26770 Roche
Saint Secret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Roland THEVENOT, 245 chemin des Ayards, 26770 Roche
Saint Secret.
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Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 164 827
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIVALYA, société par actions simplifiée, 38 RUE DU SEMINAIRE,
94150 RUNGIS.
No SIREN : 808 533 848.

10/04/2015

No National : 15 4 164 830
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AMB SAS, SAS, Route de Lepine, 50800 BOURGUENOLLES.
No SIREN : 395 067 184.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMB, M. BIDET Stéphane, Rue de Lepine,
BOURGUENOLLES.

50800

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Gnagna N'Diaye, c/o A.A.R.P.I Passa Guillot de Haas, 137
rue de l'Université, 75007 Paris.

Classe No 29 : OEufs, lait et produits laitiers ; fromages ; beurre ;
viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ;
Classe No 31 : Fruits et légumes frais ; crustacés vivants.
Classes de produits ou services : 29, 31.

No National : 15 4 164 828
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS FERME DE GREZELADE, SAS/SASU, LE BOURG, 46200
LANZAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS FERME DE GREZELADE, M. ALAIN DELVERT, LE BOURG,
46200 LANZAC.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; graisses
alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de
poisson ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; mise à
disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 29, 43.

No National : 15 4 164 829
Dépôt du : 16 MARS 2015

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 métallique ; 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 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 ;

Classe No 36 : Assurances.

Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 36.

Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mutuelle Médico-Chirurgicale, Association, 6 rue Paul Morel, BP
80283, 70006 Vesoul Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mutuelle Médico-Chirurgicale, M. Gaëtan CORTI, 6 rue Paul
Morel, BP 80283, 70006 Vesoul Cedex.
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No National : 15 4 164 831
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Chérif Mili, 2ème étage, Résidence Axe-Sud, 49 Grande Rue
Saint-Michel, Chez Incubateur Midi-Pyrénées, 31400 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Chérif Mili, 2ème étage, Résidence Axe-Sud, 49 Grande Rue
Saint-Michel, Chez Incubateur Midi-Pyrénées, 31400 TOULOUSE.

Classe No 9 : Logiciels téléchargeables sous la forme d'une
application mobile dans le domaine des médias sociaux, à
savoir, pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de
contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le
téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des
tiers ;
Classe No 42 : Fourniture d'un site en ligne proposant une
technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, site
en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour
de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers
le serveur et de télécharger des fichiers électroniques à partager
avec des tiers.
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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
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39.

No National : 15 4 164 833
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laurence CHARTIER, 177 rue du fief joly, 79000 NIORT.

Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 164 832

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Laurence CHARTIER, 177 rue du fief joly, 79000 NIORT.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUETZALYS, SAS, 50 Avenue Pierre de Ronsard, 94110 Arcueil.
No SIREN : 804 291 847.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUETZALYS, M. Charles Canneva, 50 Avenue Pierre de Ronsard,
94110 Arcueil.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services

Description de la marque : Pantone 3265 C et Noir Bleu : C75 M0
J40 N0 Noir : N100 Un monde en soi. Un univers en couleurs.
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 ; 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 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 26, 41.
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No National : 15 4 164 834
Dépôt du : 16 MARS 2015
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commande du courant électrique ; périphériques d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ShubertCollin Associés, 98 bd Malesherbes, 75017 Paris.

Classe No 35 : travaux de bureau ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; 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.

Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance
des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ;
ouverture de serrures.

Classes de produits ou services : 38.

Classes de produits ou services : 9, 35, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLOBAL CONCEPT, SAS, Immeuble Energy Park, 118 - 190 bd de
Verdun, 92400 Courbevoie.
No SIREN : 419 501 291.

No National : 15 4 164 835
Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 164 837
Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLUB DES DECIDEURS DU JURA ET DE FRANCHE-COMTE
(CDJFC), Association loi 1901, Résidence Richebourg, 160 rue
Georges Trouillot, 39000 LONS LE SAUNIER, Afghanistan.
No SIREN : 392 003 935.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISPATENT - CABINET GUIU, 10 rue Paul Thénard, 21000
DIJON.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Fabrice BERBESSOU, 85 rue Armand Lépine, 92270 Bois
Colombes.
Mme. STEPHANIE BERBESSOU, 85 rue Armand Lépine, 92270
Bois Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. STEPHANIE BERBESSOU, 85 rue Armand Lépine, 92270
Bois Colombes.

Classe No 35 : Informations en matière de contacts d'affaires et
commerciaux ; recherche de parraineurs ; aide à la mise en
relation de partenaires commerciaux ; relations publiques ;
conseils en organisation et direction des affaires ; aide et
consultation pour la direction des affaires ; organisation de
foires ou d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ;
recherche de marché ; informations d'affaires ; service
d'expertise en productivité d'entreprise ; services d'agences
d'informations commerciales ; sondage d'opinion ; location
d'espaces publicitaires ; marketing ; publicité ;
Classe No 41 : Coaching (formation) ; organisation et conduite de
colloques, de concours (éducation ou divertissement), de
conférences, de congrès de séminaires, de symposiums ;
formation pratique (démonstration) ; informations en matière de
divertissement ;
divertissement ;
organisation
de
bals ;
organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; planification de
réception (divertissement) ; publication de textes autres que
textes publicitaires ; services de clubs (divertissement ou
éducation).

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; 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 ; mise à disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 164 838
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 35, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 15 4 164 836
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Drid BERREGHIOUA, 104 avenue des fenots, 28100 dreux.

Mutuelle Médico-Chirurgicale, Association, 6 rue Paul Morel, BP
80283, 70006 Vesoul Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mutuelle Médico-Chirurgicale, M. Gaëtan CORTI, 6 rue Paul
Morel, BP 80283, 70006 Vesoul Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Drid BERREGHIOUA, 104 avenue des fenots, 28100 dreux.
Classe No 36 : Assurances.
Classe No 9 : appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

Classes de produits ou services : 36.
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No National : 15 4 164 839

No National : 15 4 164 840

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAILEVA, Société par actions simplifiée à associé unique, 10
avenue Charles de Gaulle, 94220 CHARENTON LE PONT.
No SIREN : 424 335 693.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, 4 avenue Hoche, 75008 Paris.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Abdelhakim kharrat, Agissant pour le compte de la société
"Axiotis" en cours de formation, 69 Chemin Al cers, 31450
Montgiscard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Abdelhakim kharrat, 69 Chemin Al cers, 31450 Montgiscard.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaire ;
Demande d’extension : Polynésie française.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 1, 5.

No National : 15 4 164 841
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAKHEIA GROUP, Société Anonyme, 125 rue de Saussure,
75017 PARIS.
No SIREN : 399 364 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, Mme. Sophie HERRBURGER, 115
boulevard Haussmann, 75008 PARIS.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Services de publicité ; agence de communication ;
conseils commerciaux aux entreprises en matière de stratégies
de communication interne et externe ; services de mercatique
sur Internet à savoir référencement naturel, référencement
payant et e-mailing ; services de création d`identité visuelle et
d`image de marque pour des tiers, à savoir définition d`une
stratégie de marque et création de logos, chartes graphiques,
plaquettes et brochures ; mise à jour de documentation
publicitaire ; diffusion d`annonces publicitaires ; location
d`espaces publicitaires (sur des sites Internet notamment) ;
publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; offres de
publicité
interactive
aux
entreprises
industrielles
ou
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commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion de
fichiers informatiques ; sondages d`opinion ; promotion des
ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion
commerciale sous toutes ses formes notamment services de
recommandation, de parrainage, d`opérations de partenariat
commercial et campagnes d`informations promotionnelles ;
conseils en organisation et conduites des affaires ; services de
marketing ; conseils en gestion commerciale ; agence de
communication ; agence de publicité ;
Classe No 38 : Service de télécommunications ; diffusion et
transmission d`informations par le biais de réseaux ou
d`Internet ; communications radiophoniques ou téléphoniques ;
services de radiotéléphonie mobile ; services de transmission
d`informations contenues dans des banques de données, de
sons et d`images ; services de transmissions d`informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet ; services de
transmission de données, avec code d`accès ; services de
communication sur réseaux informatiques en général ;
fourniture d`accès à un réseau informatique mondial ;
fournitures d`accès à des catalogues électroniques ; services
d`affichage électronique (télécommunications), services de
messagerie électronique ; location de temps d`accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Edition de sites Internet, d`applications pour
mobiles, de pages sur des réseaux sociaux, de textes (autres que
publicitaires), de livres, de magazines, de revues et de
publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous
toutes les formes y compris publications électroniques et
numériques ; publication de livres ; micro-édition ; services de
loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduites de colloques, conférences, forums,
congrès ; organisation et conduite d`ateliers de formation ;
organisation de soirées et d`opérations événementielles à buts
éducatifs ou de divertissement ; informations en matière de
musique, de spectacles, de sport, de films, de loisirs, de mode,
communication par presse ; services d`édition de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d`images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à
usage interactif ou non ; services d`imagerie numérique ; agence
d`illustrations ; réalisation (conception) d`animations d`images ; .
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

10/04/2015

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; machines à calculer ; équipement de traitement de
données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9.

No National : 15 4 164 843
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Prodhycal, SARL, KER EUGENE, 42 Rue GUENIEVRE, 56460
SERENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRODHYCAL, M. Franck POCARD, KER EUGENE, 42 Rue
GUENIEVRE, 56460 SERENT.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BACTIPRO

No National : 15 4 164 842
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Lionel BIRKEN, 6 le clos des vigne II, 69360 SEREZIN DU
RHONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lionel BIRKEN, 6 le clos des vigne II, 69360 SEREZIN DU
RHONE.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ;
constructions
métalliques ;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;
récipients d'emballage en métal ; monuments 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) ; distributeurs automatiques ; machines d'aspiration à
usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ;
perceuses à main électriques ; broyeurs (machines) ;
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
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

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 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 ;
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assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5, 11, 44.

No National : 15 4 164 844
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 15 4 164 845
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIVALYA, société par actions simplifiée, 38 RUE DU SEMINAIRE,
94150 RUNGIS.
No SIREN : 808 533 848.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Gnagna N'Diaye, c/o A.A.R.P.I. Passa Guillot de Haas, 137
rue de l'Université, 75007 Paris.

LE PETIT FLORILEGE, SARL, 17 Rue Cornac, 33000 BORDEAUX.
No SIREN : 798 655 353.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE PETIT FLORILEGE, M. Richard Malaurie, 17 Rue Cornac, 33000
BORDEAUX.

Classe No 35 : Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ;
publicité sur Internet ;
Classe No 41 : Divertissement ; éducation ; formation ;
divertissements télévisés ; informations en matière de
divertissement, d'éducation ; divertissements radiophoniques et/
ou par télévision et/ou par réseau de communication mondiale ;
activités sportives et culturelles ; édition de livres, revues,
journaux, magazines ; production de spectacles, de films, de
téléfilms,
d'émissions
télévisées,
de
reportages,
de
vidéogrammes, de phonogrammes ; montage de programmes,
d'émissions ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo.
Classes de produits ou services : 35, 41.

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 14 : bijouterie, pierres précieuses ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; papier ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
cartes ; livres ; prospectus ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ;

No National : 15 4 164 846
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Anne-Christine THOMAS, Agissant pour le compte de la
société "TY DRESSING" en cours de formation, 3 rue abbé
Morio, 56270 PLOEMEUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Anne-Christine THOMAS, 3 rue abbé Morio, 56270
PLOEMEUR.

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 ; coussins ;
étagères ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ;
Classe No 26 : articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints ;
o

Classe N 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
Classe No 35 : Scénographie événementielle ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 35, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TY DRESSING
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 ;
articles d'occasion, neufs et/ou de création artisanale ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; balles ou ballons de jeu ;
tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ;
patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services de vente
au détail (y compris à domicile ou en vente éphémère) et ou par
correspondance, notamment sur un site web marchand
tydressing.fr, de marchandises relevant des domaines des
vêtements, de la literie, des chaussures, de la chapellerie, des
jeux, jouets petite déco, et de la puériculture. Services de
publicité, de marketing et de promotion ;
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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 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; trottinettes
(jouets) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 24, 25, 28.

Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises.
Classes de produits ou services : 25, 28, 35, 39.

No National : 15 4 164 847

No National : 15 4 164 849
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Laboratoires ARKOPHARMA, SAS, 1ère Avenue 2709M, LID de
Carros Le Broc, 06510 CARROS.
No SIREN : 307 378 489.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoires ARKOPHARMA, M. Philippe ROMBI, 1ère Avenue
2709M, LID de Carros Le Broc, BP 28, 06511 CARROS Cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 164 848
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Katia Baudoncq, Agissant pour le compte de la société
"Les Petites Terreurs" en cours de formation, Les Haies, 28240
Saint Victor de Buthon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Katia Baudoncq, Les Haies, 28240 Saint Victor de Buthon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Nom de la Marque : Les Petites
Terreurs pantone solid coated 7499C : fond beige 629C : visage
Doudoudead 513C : coeur dur la jour police de la marque :
Future Timesplitters
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;

Ligue Européenne Contre la Maladie d'Alzheimer (LECMA),
association, 47 rue de paradis, 75010 Paris.
No SIREN : 483 041 315.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ligue Européenne Contre la Maladie d'Alzheimer (LECMA),
Mme. Géraldine Drexel De Buchy, 47 rue de paradis, 75010 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 15 4 164 850
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DSI & Co, SAS, 194 Rue Marcadet, 75018 Paris.
No SIREN : 804 314 078.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DSI & Co, M. Eric Boccas, 194 Rue Marcadet, 75018 Paris.

63

Description de la marque : Structure de loisirs qui accueille des
pré-ado et ado majoritairement originaires du lauragais
Classe No 41 : accueil de loisirs à vocation sportive et culturelle
destinée aux pré-ado et ado du Lauragais. Camps itinérant ou en
structure fixe en France ou à l'étranger.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 853
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Frédérique Aubineau, Agissant pour le compte de la
société "Chat Chez Lui" en cours de formation, 4 Rue Jaucourt,
75012 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Frédérique Aubineau, 4 Rue Jaucourt, 75012 Paris.

Description de la marque : Le nom DSI & Co est accompagné
d'une image de 4 carrés arrondis dont l'un vert. Typographies
"BankGothic Md BT Medium" pour le mot DSI et "Dakota" pour
les mots "& Co". Les couleurs sont le gris RVB 102 102 102 et le
vert RVB 44 137 66 La marque se traduit "CIO & Co" en anglais
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;

Classe No 41 : Éducation ; divertissement ;

Classe No 41 : formation ; publication de livres ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;

Classe No 43 : pensions pour animaux ;

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; études de projets
techniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; consultation en matière de conception
et de développement d'ordinateurs ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
o

N National : 15 4 164 851
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; toilettage d'animaux.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

No National : 15 4 164 854
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
az taxi, eurl, 4 rue Jean Blanchard, 74200 Thonon les Bains.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mutuelle Médico-Chirurgicale, Association, 6 rue Paul Morel, BP
80283, 70006 Vesoul Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
az taxi, M. Azzedine Annabi, 4 rue Jean Blanchard, 74200
Thonon Les Bains.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mutuelle Médico-Chirurgicale, M. Gaëtan CORTI, 6 rue Paul
Morel, BP 80283, 70006 Vesoul Cedex.

Classe No 36 : Assurances.

Classe No 39 : Transport ; transport en taxi.

Classes de produits ou services : 36.

Classes de produits ou services : 39.

o

N National : 15 4 164 852
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. pascal bayonne, 13 rue ste claire, 11320 les casses.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. pascal bayonne, 13 rue ste claire, 11320 les casses.

No National : 15 4 164 855
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sylvie ARCHAIN, 51 bis Bd Eugène Orieux, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvie ARCHAIN, 51 bis Bd Eugène Orieux, 44000 Nantes.
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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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ;
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel ; publication de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
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 ;

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 18, 25, 42.

Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle).

No National : 15 4 164 858
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 20, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 856
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENEAU ET ASSOCIES, SARL, 10 Place Charles Béraudier,
69428 LYON CEDEX 03.
No SIREN : 523 889 186.

Benoit Escande Editions, SARL, 35 rue de la Mare, ESCANDE,
75020 PARIS.
No SIREN : 501 540 272.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Benoit Escande Editions, M. Benoît Escande, 35 rue de la Mare,
ESCANDE, 75020 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENEAU ET ASSOCIES, M. SERGE GENEAU, 10 Place Charles
Béraudier, 69428 LYON CEDEX 03.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 31 : fruits et légumes frais ; semences (graines),
plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres
(végétaux).
Classes de produits ou services : 31.

No National : 15 4 164 859
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 36.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 857
Dépôt du : 16 MARS 2015

M. Béranger
ANTUGNAC.

CASTEL,

4

Hameau

La

Bordette,

11190

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUXMOD, SAS, Zone Industrielle des Renouillères, 5 Allée
Roland Garros, 93360 Neuilly-Plaisance.
No SIREN : 438 831 943.

M. Stéphane BOUSQUET, 18 Rue des Petits Champs, 31860
LABARTHE-SUR-LEZE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS LUXMOD, M. PHILIPPE GIULIANI, Zone Industrielle des
Renouillères, 5 Allée Roland Garros, 93360 Neuilly-Plaisance.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Béranger CASTEL, 4 Hameau La Bordette,
ANTUGNAC.
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Conseils en organisation et direction des affaires ; Service de
conseils en gestion du personnel ; Consultation pour la direction
des affaires ; Consultation professionnelle d'affaires ; Étude de
marché ; Services d'expertise en productivité d'entreprise ;
Recrutement de personnel ; Sélection du personnel par procédés
psychotechniques ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; Mise à disposition de
forums en ligne ; Mise à disposition de forums de discussion sur
l'Internet ;
Services
de
téléconférences ;
Services
de
visioconférences ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 41 : formation ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; Coaching ; Organisation et
conduite de colloques ; Dressage d'animaux ; Education,
enseignement, instruction ; Enseignement par correspondance,
cours par correspondance ; Épreuves pédagogiques ; Formation
pratique ; Informations en matière d'éducation ; Organisation et
conduite d'ateliers de formation ; Orientation professionnelle ;
Organisation et conduite de séminaires ; Tutorat.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 862

Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DAVIDSON CONSULTING, SAS, 37 Rue Marcel Dassault, 92100
Boulogne-Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. David REINGEWIRTZ, 3 rue Rossini, 75009 Paris.

No National : 15 4 164 860
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELPHARM HOLDING, Société par actions simplifiée, Le Poversy
Bâtiment B, 6-8 rue du Quatre Septembre, 92130 Issy-lesMoulineaux.
No SIREN : 531 550 135.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, 5 rue Daunou, 75002 Paris.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 164 861
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. FRANCOISE BALLY, 277 ROUTE DE LA GRANDE
DANGEREUSE, 01360 BELIGNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. FRANCOISE BALLY, 277 ROUTE DE LA GRANDE
DANGEREUSE, 01360 BELIGNEUX.

Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales ; Aide à la direction des affaires ; Analyse du prix
de revient ; Audits des entreprises ; Services de conseils pour la
direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
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contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 164 863
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mamary traore, Agissant pour le compte de la société "kursy
majlis" en cours de formation, 6 rue gustave flaubert, 95120
ermont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mamary traore, 6 rue gustave flaubert, 95120 ermont.
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Marque sonore.
Description de la marque : se prononce edulCHéré
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; 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.
Classes de produits ou services : 18, 20, 25.

No National : 15 4 164 864

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 45.

No National : 15 4 164 865
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Béatrice de Bussy ep. Dumoulin, 101 Avenue Mozart,
75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Béatrice de Bussy, 101 Avenue Mozart, 75016 PARIS.

MORUE FRANCE CUISINE, SARL, Zone Industrielle de la
Mouline, Rue André Marie AMPERE, 33560 CARBON BLANC.
No SIREN : 399 332 360.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MORUE FRANCE CUISINE, M. Didier FERRAGE, Zone Industrielle
de la Mouline, Rue André Marie AMPERE, 33560 CARBON
BLANC.
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conduite d'ateliers de formation ; Orientation professionnelle ;
Organisation et conduite de séminaires ; Tutorat.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 867
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises, association,
13 rue de l'Aubrac, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises, M. Gérard
Paloc, 13 rue de l'Aubrac, 75012 PARIS.

Classe No 29 : Plats préparés ou cuisinés à base de produits de la
mer, poissons issus de la pêche ou de l'aquaculture transformés
ou cuisinés, crustacés issus de la pêche ou de l'aquaculture
transformés ou cuisinés ;
Classe No 30 : Pizza, quiches, tourtes, pâtisseries, sandwiches à
base de produits de la mer.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 164 866
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. FRANCOISE BALLY, 277 ROUTE DE LA GRANDE
DANGEREUSE, 01360 BELIGNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. FRANCOISE BALLY, 277 ROUTE DE LA GRANDE
DANGEREUSE, 01360 BELIGNEUX.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la direction
des affaires ; Analyse du prix de revient ; Audits des entreprises ;
Services de conseils pour la direction des affaires ; Conseils en
organisation des affaires ; Conseils en organisation et direction
des affaires ; Service de conseils en gestion du personnel ;
Consultation pour la direction des affaires ; Consultation
professionnelle d'affaires ; Étude de marché ; Services
d'expertise en productivité d'entreprise ; Recrutement de
personnel ;
Sélection
du
personnel
par
procédés
psychotechniques ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; Mise à disposition de
forums en ligne ; Mise à disposition de forums de discussion sur
l'Internet ;
Services
de
téléconférences ;
Services
de
visioconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; Coaching ; Organisation et
conduite de colloques ; Dressage d'animaux ; Education,
enseignement, instruction ; Enseignement par correspondance,
cours par correspondance ; Épreuves pédagogiques ; Formation
pratique ; Informations en matière d'éducation ; Organisation et

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Charte graphique (CMJN): M: C=17 /
M=100 / J=91 / N=7 J: C=3 / M=36 / J=91 / N=0 N: C=0 / M=0 /
J=0 / N=95 RVB: M: R=190 / V=35 / B=51 J: R=190 / V=35 / B=51 N:
R=51 / V=49 / B=50 La typographie pour l'accroche est :FUTURA
MÉDIUM en bas de casse et centrée sur le signe du dessus.
Demande d’extension : Polynésie française.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
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location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 868
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSESSFIRST, SARL, 28 BOULEVARD POISSONNIERE, 75009
PARIS.
No SIREN : 443 179 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSESSFIRST, M. Alexis TEPLITCHI, 28 BOULEVARD
POISSONNIERE, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : "L'Image de soi, et de chez soi ..."

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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; Bureau d'évaluation des aptitudes et des
compétences, à savoir services de bilan des aptitudes et des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Formation aux techniques
de l'évaluation psychométrique et psychologique. Formation
aux techniques du recrutement et d'identification du potentiel de
personnels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.
o

N National : 15 4 164 869
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Dorothée Jacquier, 41 rue de la Goliasse Langin, 74890
Bons en Chablais.
Mlle Laurence Gervasoni, "La surprise", 11 rue du Jura, 74240
GAILLARD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Dorothée Jacquier, 41 rue de la Goliasse Langin, 74890
Bons en Chablais.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ou télévisées ; services
de téléconférences ou de visioconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; services d'opticiens ; salons de beauté ;
salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38, 41, 44.

No National : 15 4 164 870
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CHRISTELLE LEMOINE, ZI, ROUTE DE PERIERS, 10 Espace
Fernand FINEL, 50430 LESSAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CHRISTELLE LEMOINE, ZI, ROUTE DE PERIERS, 10 Espace
Fernand FINEL, 50430 LESSAY.
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Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; charcuterie ;
salaisons ; conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 43.

No National : 15 4 164 871
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MODIFICATION MOTORCYCLES, SAS, 7 RUE DU HAMEAU,
75015 PARIS.
No SIREN : 798 711 685.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MODIFICATION MOTORCYCLES, M. RAPHAEL BOUGEOT, 7 RUE
DU HAMEAU, 75015 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 15 4 164 873
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logo de la marque Nine T Store
Classe No 12 : Véhicules ; amortisseurs de suspensions pour
véhicules ; carrosseries ; cadres, béquilles, freins, guidons,
jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de
cycles.
Classes de produits ou services : 12.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 PARIS.
No SIREN : 632 012 100.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre, 92117
CLICHY CEDEX.

No National : 15 4 164 872
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sonia JERBI, 21 rue des fleurs, 93000 bobigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sonia JERBI, 21 rue des fleurs, 93000 bobigny.

Classe No 3 : Shampooings ; gels, poudres, sprays, mousses,
baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile et cires pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour la protection des cheveux colorés ; produits pour
l`ondulation et la mise en plis des cheveux.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 15 4 164 874
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELAINE HARRIS PRODUCTIONS, SARL, 26 RUE PAUL LEFEVRE,
92170 VANVES.
No SIREN : 792 579 567.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELAINE HARRIS PRODUCTIONS, Mme. ELAINE HARRIS, 26 RUE
PAUL LEFEVRE, 92170 VANVES.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 164 875
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

articles de toilette dits « vanity-case » ; valises, coffres de
voyages, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux),
porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie),
parapluies, parasols, cannes ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements
(habillement) pour femmes, hommes et enfants ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps et
d'espaces publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication et diffusion d'annonces publicitaires sur tout moyen
de communication ; relations publiques ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; services d'abonnement à des journaux ;
organisation d'expositions , d'évènements , de salons, à buts
commerciaux ou de publicité ; commerce de détail de
chaussures, vêtements, maroquinerie et tous accessoires liés à
ces produits via un réseau informatique mondial ; services de
regroupement, de présentation et de distribution pour son
propre compte et/ou pour le compte de tiers de chaussures,
vêtements, maroquinerie et tous accessoires liés à ces produits
permettant aux clients de les voir et de les acheter
commodément, ces services étant proposés sur tous moyens de
communication pour la vente au détail ; services de gestion de
base de données en ligne pour la vente de produits ; l'ensemble
des services précités pouvait être fournis sur tous moyens de
communication.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 15 4 164 876
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
auto pare brise service, sarl, 14 rue du pont fouchard, 49400
saumur.
No SIREN : 433 577 301.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
auto pare brise service, M. jean-claude travers, 14 rue du pont
fouchard, 49400 saumur.

Juliette Marina Christine CAPILLAIRE, personnes physiques,
Villebardière, 72530 Yvré l'Evêque.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Catherine DELAUD, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 18 : Sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs
d'écoliers, sacs de voyage, sacs de plage ; trousses de toilette et
de maquillage vendues vides, coffrets destinés à contenir des

Classe No 20 : A partir de verre brut, fabrication d'éléments de
vitrage automobile correspondant à un modèle précis pour des
véhicules de plus de trente ans. ( ou voiture, engins, poids lourd
etc. de collection).
Classes de produits ou services : 20.
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No National : 15 4 164 877
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSESSFIRST, SARL, 28 BOULEVARD POISSONNIERE, 75009
PARIS.
No SIREN : 443 179 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSESSFIRST, M. Alexis TEPLITCHI, 28 BOULEVARD
POISSONNIERE, 75009 PARIS.

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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; Bureau d'évaluation des aptitudes et des
compétences, à savoir services de bilan des aptitudes et des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Formation aux techniques
de l'évaluation psychométrique et psychologique. Formation
aux techniques du recrutement et d'identification du potentiel de
personnels ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage
électronique de données ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles.

électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 164 879
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT LUCMARET, 140 CHEMIN DU MOULIN DE
GRAMONT, 64520 BIDACHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT LUCMARET, 140 CHEMIN DU MOULIN DE
GRAMONT, 64520 BIDACHE.

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

No National : 15 4 164 878
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MANUDAX FRANCE, SA, ZAC DES PETITES HAIES, 28 RUE DE
VALENTON, BP 302, 94709 MAISONS-ALFORT CEDEX.
No SIREN : 612 042 119.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANUDAX FRANCE, Mme. FATNA CHOUAIKH, ZAC DES
PETITES HAIES, 28 RUE DE VALENTON, BP 302, 94709
MAISONS-ALFORT CEDEX.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : fromages.
Classes de produits ou services : 29.
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No National : 15 4 164 880
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Fabrice MEDLEGE, 1 rue jacques brel, 56600 Lanester.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fabrice MEDLEGE, 1 rue jacques brel, 56600 Lanester.
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vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Création,
confection, fabrication et commercialisation de bijoux et
accessoires de mode.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 26.

No National : 15 4 164 882
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MSD SOLUTIONS, SAS, 1 RUE GAY LUSSAC, 95500 GONESSE.
No SIREN : 512 657 750.

Marque déposée en couleurs.
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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; Marque d'accessoires
permettant l'utilisation d'appareils de navigation, téléphones,
avertisseurs non médicaux, caméras, appareils photo et lecteurs
musicaux.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 164 881
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Maï-Lee ROUSSEVILLE, 2 IMPASSE DES HORTENSIAS,
72430 SAINT JEAN DU BOIS.
Mme. MICHAELLE ROUSSEVILLE GUARNORI, 2 IMPASSE DES
HORTENSIAS, 72430 SAINT JEAN DU BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MICHAELLE ROUSSEVILLE GUARNORI, 2 IMPASSE DES
HORTENSIAS, 72430 SAINT JEAN DU BOIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; Création, confection, fabrication et
commercialisation de bijoux et accessoires de mode ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Création, confection, fabrication et commercialisation de bijoux
et accessoires de mode ;
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 ;
Création, confection, fabrication et commercialisation de bijoux
et accessoires de mode ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GARDE MEUBLES NORTIER, Mme. ANNE CATHERINE AVARE,
21 AVENUE GEORGE V, 75008 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 ; 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
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conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.

No National : 15 4 164 883
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Isabelle ENEL, 2 parc des hauts pinchinats, 1875 chemin
de la fontaine des tuiles, 13100 Aix en Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Isabelle ENEL, 2 parc des hauts pinchinats, 1875 chemin
de la fontaine des tuiles, 13100 Aix en Provence.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 884
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. VINCENT BESSIERES, 7 cité d'Hauteville, 75010 Paris.
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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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; portage
salarial ; optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ;
Classe No 36 : services bancaires ; affaires 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 41.

No National : 15 4 164 886
Dépôt du : 16 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VINCENT BESSIERES, 7 cité d'Hauteville, 75010 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Louise Macke, Agissant pour le compte de la société "La
box à motifs" en cours de formation, 86 rue d'Artois, 59000 Lille.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; clichés ; 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 ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de
livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; 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 : 9, 16, 41.

No National : 15 4 164 885
Dépôt du : 16 MARS 2015

Mlle Charlotte Cornette, Agissant pour le compte de la société
"la box à motifs" en cours de formation, 8 rue Barthelemy
Delespaul, 59000 lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Charlotte Cornette, 8 rue Barthelemy Delespaul, 59000 lille.

Classe No 16 : papier ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
cartes ; dessins ;
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 24, 42.

No National : 15 4 164 887
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Pierre-Abel TASSIN, 23 rue des Garmants, 92240 Malakoff.

MG-VALDUNES, société par actions simplifiée à associé unique,
Usine de Valenciennes, rue Gustave Delory, 59125 TRITH SAINT
LEGER.
No SIREN : 802 319 103.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre-Abel TASSIN, 23 rue des Garmants, 92240 Malakoff.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75009 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 12 : Roues de chemins de fer.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 15 4 164 888
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FRANCK JEAN RANAIVO, 219 PASEO ZONA FRANCA, 8-2/A,
08038 BARCELONA, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCK JEAN RANAIVO, 219 PASEO ZONA FRANCA, 8-2/A,
08038 BARCELONA, Espagne.
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recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 164 889
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STAINLESSTYLE, SARL,
AUXERRE.
No SIREN : 793 025 016.

105

rue

des

Mignottes,

89000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STAINLESSTYLE, M. ANTOINE GODARD, 105 rue des Mignottes,
89000 AUXERRE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : WeePass
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : police et picto toutes les déclinaisons
de couleurs possible
Classe No 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 métallique ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ; objets d'art en
métaux communs ;
Classe No 7 : distributeurs automatiques ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
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 ;
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Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; étagères ;
fauteuils ; sièges ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;
Classe No 40 : soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ;
meulage ; services de gravure ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle).
Classes de produits ou services : 6, 7, 8, 11, 20, 21, 40, 42.

No National : 15 4 164 890
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Comité Martiniquais du Tourisme, EPIC, Immeuble le Beaupré,
Pointe de Jaham, 97233 SCHOELCHER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Comité Martiniquais du Tourisme, M. BENSALEM Patrice,
Immeuble le Beaupré, Pointe de Jaham, 97233 SCHOELCHER.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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
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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 No 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 21, 30, 32, 35, 41.

No National : 15 4 164 891
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Pascal Bus, 35 rue Jouvenet, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRS AVOCATS, Mme. Marie-Avril ROUX STEINKÜHLER, 3
Schillerstrasse, 10625 Berlin, Allemagne.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Affaires immobilières ; Services de conseils en
matière de propriétés immobilières ; Services d'informations
électroniques dans le domaine de l'immobilier ; Services
d'investissement et de location en matière d'immobilier ;
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Services de conseils en matière de propriété de biens
immobiliers ; Services de gestion des transactions immobilières
en matière de propriété ; Service d'information en matière de
marché de l'immobilier et des propriétés ; Investissements
immobiliers ; Estimations immobilières ; Gestion de portefeuilles
immobiliers ; Services de biens immobiliers ; Planification
d'investissements immobiliers ; Consultations en matière
immobilière ;
Conseils
en
matière
d'investissements
immobiliers ; Services en matière d'affaires immobilières ;
Services de conseils en matière d'achat immobilier ; Service
d'information en matière de biens immobiliers ; Services de
conseils en matière de biens immobiliers ; Estimations
immobilières ; Evaluation [estimation] de biens immobiliers ;
Organisation du financement de projets de construction ;
Classe No 42 : Services d'architecture et d'urbanisme ; Conseils
techniques concernant les dommages causés par la pollution ;
Services de conseil en matière de contrôle de la pollution ;
Conseil technique dans la domaine de la détection de pollution ;
Services de conseil en matière de pollution de l'environnement ;
Préparation de rapports en matière de planification immobilière ;
Recherches en matière de protection de l'environnement ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Actes translatifs de propriété
[services juridiques] ; Assistance en matière de contentieux ;
Conseils en matière de contentieux ; Conseils juridique
concernant la régulation ; Conseils juridiques ; Médiation ;
Préparation de réglementations ; Recherches légales ; Service
d'informations en matière d'affaires juridiques ; Services
alternatifs de résolution des conflits ; Services d'actes translatifs
de propriété [services juridiques] ; Services d'arbitrage ; Services
d'assistance en cas de litiges ; Services d'assistance juridique ;
Services d'avocats ; Services d'élaboration de documents
juridiques ; Services d'enregistrement juridique ; Services
d'information
dans
le
domaine
juridique ;
Services
d'informations en matière de services juridiques ; Services de
conseils juridiques ; Services de contentieux ; Services de
médiation juridique ; Services de recherche d'informations
juridiques ; Services extrajudiciaires de résolution de différends ;
Services juridiques se rapportant à la conduite des affaires ;
Services parajuridiques.
Classes de produits ou services : 36, 42, 45.
o

N National : 15 4 164 892
Dépôt du : 16 MARS 2015

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 894
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Jennifer Harivel, 74 avenue Gambetta, 94700 Maisons
Alfort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lulu et Zébulon, Mme. Jennifer Harivel, 74 avenue Gambetta,
94700 Maisons Alfort.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Malik Afro Cosmétiques, SARL, 13-15 Rue Poulet, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Malik Afro Cosmétiques, M. Asman ANSAR, 13-15 Rue Poulet,
75018 PARIS.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour 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 ;
Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 26, 44.

No National : 15 4 164 893
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Selim Coulombel, 143 rue de Charleroi, 59100 Roubaix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Selim Coulombel, 143 rue de Charleroi, 59100 Roubaix.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Police de caractères utilisées : Marker
Felt Wide Pro pour Lulu Time News Romab Bold Italic pour &
Cooper std regular pour Zébulon
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ; figurines
(jouets) ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; sel, moutarde ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat ;
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Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 28, 30, 42.

No National : 15 4 164 895
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ARIEL-HAIM-DANIEL SACUTO, 2 RUE DURGET, 94160
SAINT-MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ARIEL-HAIM-DANIEL SACUTO, 2 RUE DURGET, 94160
SAINT-MANDE.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone beige 169-1C Pantone gris
8400C Pantone black C

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 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ;

Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

Classe No 41 : formation ;

No National : 15 4 164 896

Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;

Classe No 44 : salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 26, 41, 44.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZELE SOLUTIONS, SARL, 7 Rue albert de Lapparent, 75007
PARIS.
No SIREN : 491 103 479.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZELE SOLUTIONS, M. Christophe MOURIES, 7 Rue albert de
Lapparent, 75007 PARIS.

No National : 15 4 164 898
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OSEFOOD, SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
No SIREN : 809 859 614.
M. Gabriel Stein, 29 avenue Ledru Rollin, 94170 Le Perreux sur
Marne.

Classe No 35 : comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ;

M. Morlaye Toure, 20 passage de la croix blanche, 93120 La
Courneuve.

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;

M. Hassoun Camara, 3 rue Irène Joliot Curie, 93130 Noisy le Sec.

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 ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de l'information.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OSEFOOD, M. Gabriel Stein, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.

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

No National : 15 4 164 897
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PL BIARRITZ, SARL, 6 Rue du nouvion, 47000 AGEN.
No SIREN : 807 540 026.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PL BIARRITZ, M. Patrick Longevial, 6 Rue du nouvion, 47000
AGEN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
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rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs ; crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 15 4 164 899
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Darlene Dorail, Agissant pour le compte de la société "The
J Fab" en cours de formation, 55 Rue la Boetie, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Darlene Dorail, 55 Rue la Boetie, 75008 Paris.

Marque sonore.
Description de la marque : le nom de marque est composé de
mots anglais, et se lit et se prononce : Be Different Think
Different
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 164 900
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CAROLE
VILLEURBANNE.

TIDGHI,

37

RUE

LOUIS

GOUX,

69100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CAROLE TIDGHI, 37 RUE LOUIS GOUX,
VILLEURBANNE.

69100

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
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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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

No National : 15 4 164 901
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Mélanie Duval, 12 Rue de La Chapelle, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Mélanie Duval, 12 Rue de La Chapelle, 75018 Paris.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
tablettes
électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; lunettes 3D ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour
la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; appareils de culture physique
ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ;
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jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes
à neige ; skis ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28.

No National : 15 4 164 902
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thibault COURRIER, 163 chemin de saint jean, 06130
GRASSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CITY IMMOBILIER, M. Thibault COURRIER, 163 chemin de saint
jean, 06130 GRASSE.

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 36.
o

N National : 15 4 164 903
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MAURICE FALLAVIER, 1001 rue de la liberte, 01480 JASSANS
RIOTTIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MAURICE FALLAVIER, 1001 rue de la liberte, 01480 JASSANS
RIOTTIER.
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ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12.

No National : 15 4 164 904
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Vénus d' Arles Atelier et EXposition, Artiste peintre sur verre,
Résidence Le Cardinal, 44 rue de Cairel, 13129 Salin de Giraud.
No SIREN : 800 957 458.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvie MEYER, Résidence Le Cardinal, 44 rue de Cairel,
13129 Salin de Giraud.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
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) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Son nom : " La Vénus d'Arles "
modèle unique dessiné à la sanguine, entièrement réalisés à la
main à l'atelier de création ,illustre la sculpture de " La Vénus
d'Arles "découverte en 1651 à Arles.
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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, 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 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 ; 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 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 3, 16, 21.

N National : 15 4 164 905
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association,

leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 164 907
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I.Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.

o

UNA Pays Alençon Perche,
Clemenceau, 61000 ALENCON.

10/04/2015
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bis

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.

cours

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNA Pays Alençon Perche, M. Frédéric ROUYER, 79 bis cours
Clemenceau, 61000 ALENCON.

Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 44 : Service à domicile, services à la personne, aide
aux aidants, accueil de jour, stimulation cognitive, conseil en
sécurisation du domicile surveillance nutritionnelle, service de
prévention de la perte d'autonomie ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne ; garde
d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 44, 45.

No National : 15 4 164 906
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle sisi zhang, A205, 13 rue de chanzy, 92000 nanterre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle sisi zhang, A205, 13 rue de chanzy, 92000 nanterre.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.
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No National : 15 4 164 908

No National : 15 4 164 910

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

81

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

SOCIETE FRANCAISE D'ORGANISATION COMMERCIALE - O.C.
22, Société anonyme, 35 Rue de Seine, 92700 Colombes.
No SIREN : 692 042 740.

ALSTOM Power Systems SA, société anonyme, 2 quai Michelet
– 3 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 389 192 038.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSTOM Management, SA, IPD, Sophie COIGNET, 3 avenue
André Malraux, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classe No 30 : Café, succédanés du café ; café en grains ou
moulu ; boissons à base de café, café torréfié, café vert, café
soluble, aromates de café, café au lait.

Classe No 7 : Turbogénérateurs de courant ; turbogénérateurs
d'électricité.

Classes de produits ou services : 30.

Classe No 11 : Turbogénérateurs de gaz. Turbogénérateurs de
refroidissement par eau.

No National : 15 4 164 909
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I.Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.

Classes de produits ou services : 7, 11.

No National : 15 4 164 911
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Fotini Mouth, 4 rue Chopin, 67000 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Fotini Mouth, 4 rue Chopin, 67000 Strasbourg.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Code couleur Pantone 871 c Police de
caracteres Nilland
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.

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.

Classes de produits ou services : 30.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
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No National : 15 4 164 912
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle masami mizusawa, 52 rue de crimée, 75019 paris.
M. grégory jouslin, 140 rue de belleville, 75020 Paris.
Mlle galaxie vujanic, 140 rue de belleville, 75020 paris.
M. nikola vujanic, 52 rue de crimée, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle galaxie vujanic, 140 rue de belleville, 75020 paris.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 914
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I.Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 28, 41.

No National : 15 4 164 913
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I. Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.

Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

Demande d’extension : Polynésie française.
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pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 915
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPAMA GAN VIE, Société anonyme, 8-10 Rue d'Astorg,
75008 PARIS.
No SIREN : 340 427 616.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mlle Delphine KAUFMANN, Bâtiment 02,
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Assurances ; assurance-vie ; gestion de contrats
d'assurances ; contrats d'assurances ; services de souscription
d'assurances ; courtage en assurances ; services de conseils,
d'informations, de renseignements, de consultations concernant
les produits d'assurances ; caisse de prévoyance ; services de
caisses de paiement de retraites ; affaires financières ; gestion
financière ; estimations financières (assurances) ; placement de
fonds ;
constitution
ou
investissement
de
capitaux ;
consultations en matière financière, tous ces services étant
consultables, accessibles ou disponibles notamment par voie
téléphonique (notamment via une application pour téléphones
portables), télévisuel (via une web TV), télématique ou sur des
réseaux de télécommunication et de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet
ou Extranet).
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 164 916
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I. Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 917
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BURONOMIC, SAS, Route de Champlain, 14600 HONFLEUR.
No SIREN : 321 407 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Classe No 20 : Meubles, mobilier de bureau ; meubles
métalliques, meubles roulants, meubles pour ordinateurs,
armoires, armoires de bureau, bahuts (coffres) non métalliques,
commodes, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, dessertes, bureaux (meubles), buffets roulants
(meubles), casiers, boites de rangement en bois ou en matière
plastique, caissons non métalliques, coffres non métalliques,
coffrets (meubles), tables, tables de réunion, tables de travail,
plateaux de bureaux et de tables, retours de bureaux (meubles),
piétements de bureaux, plans de travail (meubles de bureaux),
comptoirs (tables), tables métalliques, tables basses, sièges,
sièges de bureau, fauteuils, chaises, chauffeuses, tabourets,
bancs, banquettes, tableaux d'affichage, pièces d'ameublement,
appliques murales décoratives non en matières textiles
(ameublement), sièges métalliques, bibliothèques, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, cadres, chariots
(mobilier), rayons pour classeurs (meubles), consoles (meubles),
corbeilles non métalliques, crédences, dessertes pour
ordinateurs, divans, étagères, fichiers (meubles), finitions en
matière plastique pour meubles, garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), présentoirs pour journaux, lutrins,
portes de meuble ; Rayons de meubles, roulettes de meubles
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles),
penderies, porte-revues, portemanteaux (meubles), portechapeaux, pupitres, rayonnages, secrétaires, tablettes (meubles),
tablettes de rangement, tablettes de desserte, tiroirs, vitrines
(meubles), rideaux de bambou, stores d'intérieur pour fenêtres
[mobilier], stores en bois tissé [mobilier], stores d'intérieur à
lamelles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 164 918
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NAONED IT, SAS, 2 rue Robert le Ricolais, 44300 Nantes.
No SIREN : 808 278 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAONED IT, M. Grégory Boulay, 2 rue Robert le Ricolais, 44300
Nantes.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Innovation d'Origine Contrôlée
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(programmes

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 164 920
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MICHEL COUANNAULT, 26 RUE DE FRANCEVILLE, 93220
GAGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MICHEL COUANNAULT, 26 RUE DE FRANCEVILLE, 93220
GAGNY.

No National : 15 4 164 919
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONFISERIE DES AGHLABITES SOBOCO, Société de droit
tunisien, Rue du Métal, Z.I.Ariana, BP 303-1080, Tunis Cedex,
Tunisie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
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 ;
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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 28 : planche à roulettes, skateboard.
Classes de produits ou services : 20, 25, 28.

No National : 15 4 164 921
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELITE Organisation, SARL, Centre d'affaires Exalis - Bât. F, 11
Rue du Chemin Rouge, CS 97332, 44373 NANTES Cedex 3.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELITE Organisation, M. Xavier BLOUET, Centre d'affaires Exalis Bât. F, 11 Rue du Chemin Rouge, CS 97332, 44373 NANTES
Cedex 3.
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projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 42.

No National : 15 4 164 922
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Roonies, LLC - Société de droit Américain, 4790 N Powerline
Road, 33073 Pompano Beach, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benjamin Znaty, 3 square edouard VII, 75009 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ORGALab
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : "Pigmentation des cheveux" a une
fonction uniquement figurative sur le logo il ne doit pas être
enregistré comme nom de la marque. Le nom de la marque est
"GRAYHAIR180"
Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dépilatoires ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 3, 5.
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No National : 15 4 164 923
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cazenave-Lavie Sylvia, 3 rue des gloriettes, 78540
Vernouillet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvia Cazenave-Lavie, 3 rue des Gloriettes, 78540
Vernouillet.

10/04/2015

(mobilier), rayons pour classeurs (meubles), consoles (meubles),
corbeilles non métalliques, crédences, dessertes pour
ordinateurs, divans, étagères, fichiers (meubles), finitions en
matière plastique pour meubles, garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), présentoirs pour journaux, lutrins,
portes de meuble ; Rayons de meubles, roulettes de meubles
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles),
penderies, porte-revues, portemanteaux (meubles), portechapeaux, pupitres, rayonnages, secrétaires, tablettes (meubles),
tablettes de rangement, tablettes de desserte, tiroirs, vitrines
(meubles), rideaux de bambou, stores d'intérieur pour fenêtres
[mobilier], stores en bois tissé [mobilier], stores d'intérieur à
lamelles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 164 925
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Richard FAURISSON, Domaine de l'Ormeraie Lieu-dit David,,
7 allée des Iris, 33141 VILLEGOUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Nicky PLAISANT, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Classe No 30 : Miel ;
Classe No 33 : Vins ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de miel et de vins.
Classes de produits ou services : 30, 33, 35.

No National : 15 4 164 926

Classes de produits ou services : 3, 5, 44.
Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 164 924
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BURONOMIC, SAS, Route de Champlain, 14600 HONFLEUR.
No SIREN : 321 407 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Classe No 20 : Meubles, mobilier de bureau ; meubles
métalliques, meubles roulants, meubles pour ordinateurs,
armoires, armoires de bureau, bahuts (coffres) non métalliques,
commodes, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, dessertes, bureaux (meubles), buffets roulants
(meubles), casiers, boites de rangement en bois ou en matière
plastique, caissons non métalliques, coffres non métalliques,
coffrets (meubles), tables, tables de réunion, tables de travail,
plateaux de bureaux et de tables, retours de bureaux (meubles),
piétements de bureaux, plans de travail (meubles de bureaux),
comptoirs (tables), tables métalliques, tables basses, sièges,
sièges de bureau, fauteuils, chaises, chauffeuses, tabourets,
bancs, banquettes, tableaux d'affichage, pièces d'ameublement,
appliques murales décoratives non en matières textiles
(ameublement), sièges métalliques, bibliothèques, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, cadres, chariots

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ondine trouche, Agissant pour le compte de la société "My
Way Création" en cours de formation, les maréchaux, 7 rue
lannes, 95570 bouffémont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ondine trouche, les maréchaux, 7 rue lannes, 95570
bouffémont.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
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Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; papiers peints.
Classes de produits ou services : 18, 20, 24, 27.
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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 : 35, 39, 41.

No National : 15 4 164 927
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
FUMOIR MARIN, SARL FM, 13 AVENUE DE VERDUN, 64200
BIARRITZ.
No SIREN : 807 839 402.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FUMOIR MARIN, M. GARNIER ERIC, 13 AVENUE DE VERDUN,
64200 BIARRITZ.

No National : 15 4 164 929
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BURONOMIC, SAS, Route de Champlain, 14600 HONFLEUR.
No SIREN : 321 407 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 164 928
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IXIO, SAS, 12 RUE CABANIS, 75014 PARIS.
No SIREN : 501 199 590.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IXIO, M. Jean-Luc PEGAT-TOQUET, 12 RUE CABANIS, 75014
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de

Classe No 20 : Meubles, mobilier de bureau ; meubles
métalliques, meubles roulants, meubles pour ordinateurs,
armoires, armoires de bureau, bahuts (coffres) non métalliques,
commodes, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, dessertes, bureaux (meubles), buffets roulants
(meubles), casiers, boites de rangement en bois ou en matière
plastique, caissons non métalliques, coffres non métalliques,
coffrets (meubles), tables, tables de réunion, tables de travail,
plateaux de bureaux et de tables, retours de bureaux (meubles),
piétements de bureaux, plans de travail (meubles de bureaux),
comptoirs (tables), tables métalliques, tables basses, sièges,
sièges de bureau, fauteuils, chaises, chauffeuses, tabourets,
bancs, banquettes, tableaux d'affichage, pièces d'ameublement,
appliques murales décoratives non en matières textiles
(ameublement), sièges métalliques, bibliothèques, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, cadres, chariots
(mobilier), rayons pour classeurs (meubles), consoles (meubles),
corbeilles non métalliques, crédences, dessertes pour
ordinateurs, divans, étagères, fichiers (meubles), finitions en
matière plastique pour meubles, garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), présentoirs pour journaux, lutrins,
portes de meuble ; Rayons de meubles, roulettes de meubles
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles),
penderies, porte-revues, portemanteaux (meubles), portechapeaux, pupitres, rayonnages, secrétaires, tablettes (meubles),
tablettes de rangement, tablettes de desserte, tiroirs, vitrines
(meubles), rideaux de bambou, stores d'intérieur pour fenêtres
[mobilier], stores en bois tissé [mobilier], stores d'intérieur à
lamelles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 164 930
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le P'Tea Restau', SARL Mallier, 3 place des Douves, 44190
Clisson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le P'Tea Restau', Mme. AG Mallier, 3 place des Douves, 44190
Clisson.
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organisation et direction des affaires, étude de marché, gérance
administrative d'hôtels, gestion de projets de construction,
recueil de données dans un fichier central, établissement de
statistiques, rédaction de textes publicitaires, production de
films publicitaires, développement de stratégies et de concepts
Marketing, élaboration de campagnes publicitaires pour les
entreprises, médiation de contrats d'achat et de vente de
produits, organisation d'achats collectifs, aide à la gestion
d'entreprises, aide à la direction des affaires, aide à la gestion
d'affaires et d'activités commerciales, gestion hospitalière,
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés), bases
de données informatiques (compilation de données) ;
Classe No 36 : Affaires immobilières, gérance de biens
immobiliers, gérance d'immeubles, location de chambres au
sein des établissements, affaires financières, recouvrement de
loyers, recouvrement de pensions ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Services de
Restaurant avec salon de thé.

restauration

(alimentation) ;

Classe No 38 : Location d'appareils pour la transmission de
messages, location d'appareils de télécommunication, location
de téléphones, location de télévisions, location de matériel
informatique ;

Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 164 931
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOBEVAL, SAS, ZONE INDUSTRIELLE,
LESCURE, 24759 BOULAZAC CEDEX.
No SIREN : 317 707 057.

AVENUE

Classe No 37 : Construction, construction de maisons de
retraites, instituts médicaux, services de soins et de rééducation,
de cliniques psychiatriques, lavage, entretien et blanchissage du
linge ;

LOUIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOBEVAL, M. GAUTHIER GILLES, ZONE INDUSTRIELLE,
AVENUE LOUIS LESCURE, 24759 BOULAZAC CEDEX.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
Classe No 31 : Animaux vivants.
Classes de produits ou services : 29, 31.

No National : 15 4 164 932
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
KORIAN – MEDICA, Société anonyme, 32 rue Guersant, 75017
PARIS.
No SIREN : 447 800 475.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KORIAN – MEDICA, Mme Varin Nathalie, 32 rue Guersant, 75017
PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, affiches, catalogues, cartes pour menus,
étiquettes, formulaires, flyers, tracts, guides, listes de prix,
manuels d'utilisation, panneaux publicitaires en papier ou en
carton, produits d'imprimerie à usage pédagogique,
programmes d'événements, publications promotionnelles ;
Classe No 20 : Meubles et ameublement (meubles), mobilier
adapté aux personnes âgées ou handicapées à l'exception des
mobiliers à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, service d'aide et
de gestion des affaires et services administratifs, conseil en

Classe No 39 : Transport, organisation de voyages,
accompagnement de personnes âgées dans les transports,
accompagnement
de
patients
dans
les
transports,
accompagnement de personnes handicapées dans les
transports, mise à disposition de moyens de transports routiers
pour personnes âgées, pour patients et pour personnes
handicapées (service de transport), organisation de voyages et
d'excursions, service de chauffeurs, location de fauteuils
roulants, distribution de courrier ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques,
congrès, conférences, séminaires, mise à disposition
d'installations sportives et d'installations de loisirs, services de
remise en forme, services de rééducation physique, organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif, organisation et conduite
d'ateliers de formation, organisation de spectacles, organisation
de concerts, prêt de livres, publication de livres et de textes,
édition de publications médicales, publication de documents de
formation, publication de documents éducatifs, publication
d'études scientifiques, publication de résultats de recherches
scientifiques et techniques ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles, compilation
d'informations
scientifiques,
préparations
de
rapports
scientifiques,
recherches
scientifiques,
laboratoires
de
recherches, laboratoires scientifiques, services d'information
scientifique, services de recherche scientifique et médicale ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire, services hôteliers,
location de logements temporaires, maisons de retraites pour
personnes âgées, centres de soins pour personnes âgées,
centres de rééducation, services de restauration, cafétérias,
cafés-restaurant, cantines, services de traiteurs, services de bars,
préparation de repas, fourniture de repas ;
Classe No 44 : Services médicaux, assistance médicale, service
de soins de santé, service pharmaceutique, services de cliniques
médicales, maisons médicalisées, maisons de convalescence,
maisons de repos, centre de longs séjours, centres de soins,
centres de rééducation, cliniques psychiatriques, développement
de programmes de rééducation, conseils en matière de nutrition,
de santé, mise à disposition d'informations en matière de santé,
mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation
d'exercices dans le cadre de rééducations médicales, services de
musicothérapie, services d'aides-soignantes à domicile, services
de bars à oxygène, service de soins de santé à domicile, soins
infirmiers à domicile, location d'équipements médicaux, service
de médecine alternative, service de salon de coiffure, service de
salons de beauté, services de manucure, services de pédicure,
assistance médicale d'urgence.
Classes de produits ou services : 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44.
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No National : 15 4 164 933

Classe No 36 : Affaires immobilières.

Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 36.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Patricia Ratton, Entreprise Individuelle, Domaine de la Pépinière,
41150 Chouzy-sur-cisse.
No SIREN : 451 541 528.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Patricia Ratton, Mme. Patricia Ratton, Domaine de la Pépinière,
41150 Chouzy-sur-cisse.

89

No National : 15 4 164 936
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle manuela brigante, rez de chaussée, 1ere porte a droite, 10
rue du moulin joly, 75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle manuela brigante, rez de chaussée, 1ere porte a droite, 10
rue du moulin joly, 75011 paris.

o

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

No National : 15 4 164 934
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 14 : bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et
leurs alliages.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LEPINAY CHRISTOPHE JACQUES, 24 CH DE LA CROIZURE
GRAND COUDE, 97480 SAINT-JOSEPH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEPINAY CHRISTOPHE JACQUES, 24 CH DE LA CROIZURE
GRAND COUDE, 97480 SAINT-JOSEPH.

Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 164 937
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

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.

SMARTLOG, SARL, 76 Rue de Vaufleury, 53000 LAVAL.
No SIREN : 502 272 669.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET STEPHANIE PICK, Mme PICK Stéphanie, Bâtiment D, 4
Rue du Bordage, 35510 CESSON SEVIGNE.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception des bières)
digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 30, 33.

No National : 15 4 164 935
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. VERICEL LIONEL, 9
COLLONGES AU MT D OR.

RUE

PIERRE

TERMIER,

69660

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VERICEL LIONEL, 9 RUE PIERRE TERMIER,
COLLONGES AU MT D OR.

69660
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseils en organisation et gestion des affaires ;
conseils en matière de gestion des ressources humaines ;
conseils en recrutement de personnel ; conseils en gestion de la
chaîne logistique et en gestion de la chaîne des transports ;
conseils en systèmes d'information dans le domaine de la
logistique et dans le domaine des transports ;
Classe No 41 : Education ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques à savoir : études
(audits, diagnostics, états des lieux) de projets en matière de
gestion des ressources humaines, en matière de gestion de la
chaîne des transports et en matière de gestion de la chaîne
logistique incluant les systèmes d'information.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 15 4 164 938

No National : 15 4 164 939

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS SALSON, SAS, Parc commercial Saint Marc,
Route d'Espalion, 12850 ONET LE CHATEAU.
No SIREN : 426 080 115.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL SOFIRAL, 130 RUE PIERRE CARRERE, 12000 RODEZ.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
teetime, SAS, 83 rue de la colline, 59510 HEM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
teetime, Mlle sonia wallaert, 83 rue de la colline, 59510 HEM.

Classe No 16 : journaux ; brochures ;
Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.
Classe No 7 : Aspirateurs de poussière, centrifugeuses, appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments, appareils
électromécaniques pour la préparation des boissons,
centrifugeuses, émulseurs électriques à usage domestique,
éplucheuses (machines), essoreuses, fouets électriques à usage
domestique, appareil pour la gazéification de boissons, appareils
pour la gazéification d'eau, lave-linge, machines à laver la
vaisselle, machines cuisine électriques, mixeurs, moulins de
cuisine électriques, moulins à café autre qu'à main, moulin à
usage domestique autre qu'à main, appareils de nettoyage à
haute pression, appareils de nettoyage vapeur, machines et
appareils de nettoyage électriques, ouvre boîtes électriques,
presse-fruits électrique à usage ménager, shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes ;
Classe No 8 : Tondeuses pour la coupe des cheveux électriques
ou non, tondeuses pour la coupe de barbe, rasoirs, haches
légumes, nécessaires à manucure électrique, coutellerie, rasoirs,
coupe-ongles électriques, coutellerie, couverts, fers à repasser,
fers à friser, fusils à aiguiser ;
Classe No 11 : Abat jour, ampoules d'éclairage, barbecues,
bouilloires électriques, bouillottes, briquets pour l'allumage du
gaz, broche de rôtisserie, cafetières électriques, autocuiseurs
électriques, appareils électriques de chauffage, appareils de
chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux, chauffes
biberons électrique, chauffe-pieds électriques ou non
électriques, chauffe plats, congélateurs, appareils de
climatisation, appareils de conditionnement d'air, machines
pour cuire le pain, cuiseurs, cuiseurs à vapeur électriques,
cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, appareils et
installation de cuisson, défroisseurs de tissus à vapeur, appareil
de déshydratation de déchets alimentaires, appareils pour la
désodorisation de l'air, éviers, appareils pour filtrer l'eau, filtres
pour l'eau potable, friteuse électrique, gaufriers électriques, fers
à pâtisserie électriques, appareils et machines à glaces,
glacières, grille-pain, toasteurs, grils (appareils de cuisson),
hottes aspirantes de cuisines, machines à pain, poêles (appareils
de chauffage), réchauds, réfrigérateurs, robinets, rôtissoires,
sèche-cheveux, sécheurs de linge électrique, stérilisateurs d'eau,
tournebroches, ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs
électriques à usage personnel, vitrines frigorifiques, vitrines
chauffantes, yaourtières électriques ;

No National : 15 4 164 940
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. thomas caruso, lieu dit lachaud, 23230 gouzon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. thomas caruso, lieu dit lachaud, 23230 gouzon.

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 ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 164 941
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Richard FAURISSON, Domaine de l'Ormeraie Lieu-dit David,,
7 allée des Iris, 33141 VILLEGOUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Nicky PLAISANT, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Classe No 20 : Articles de literie, matelas, sommiers de lits,
oreillers, traversins. Meubles de cuisines ;
Classe No 21 : Autocuiseurs non électriques, marmites
autoclaves non électriques, batteries de cuisine, batteurs non
électriques, brosses à dents électriques, broyeurs de cuisine non
électrique, cafetières non électriques, carrousels (articles de
cuisine), casseroles, cuiseurs à vapeur non électriques, cuillers à
mélanger (ustensiles de cuisines), émulseurs non électriques à
usage domestique, services à épices, fouets non électriques à
usage ménager, friteuses non électriques, grils, marmites,
moules à gâteaux, moules de cuisine, moulins à poivre à main,
moulins de cuisine non électrique, poêles à frire, râpes de
cuisines, presse-fruits, presse-ail, ustensiles de cuisines non
électriques, théières ;
Classe No 37 : Installation d'équipement de cuisine et de
cuisines, installation et réparation d'appareils électriques.
Classes de produits ou services : 7, 8, 11, 20, 21, 37.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Miel ;
Classe No 33 : Vins ;
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Classe No 35 : Services de vente au détail de miel et de vins.
Classes de produits ou services : 30, 33, 35.

No National : 15 4 164 942
Dépôt du : 16 MARS 2015
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Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ;
Classe No 20 : cintres pour vêtements ; coussins.
Classes de produits ou services : 14, 18, 20.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AUBERGIER Pierre, Le moulin de l'Armand, 19190 BEYNAT.

No National : 15 4 164 944

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUBERGIER Pierre, Le moulin de l'Armand, 19190 BEYNAT.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. vincent lombard, chemin du carrat, 30400 villeneuve les
avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eco-prod, M. vincent Lombard, chemin du carrat, 30400
villeneuve les avignon.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Affaires immobilières ; conseil en immobilier ;
conseil en acquisition et vente immobilière ; estimation
immobilière ; évaluation immobilière ; conseil en investissement
immobilier ; consultation en matière financière ; estimations
financières.

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 ;

Classe No 37 : Information en matière de construction ; conseil
en construction et en rénovation ; évaluation et estimation
financière en travaux de construction et de rénovation.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;

Classe No 41 : Education ; formation ; information en matière
d'éducation ; accompagnement, aide et assistance dans
l'acquisition et dans la vente immobilière ;
Classe No 42 : Evaluation et estimation technique immobilières ;
visite et inspection techniques immobilières ; diagnostic
technique
immobilier ;
étude
de
projets
techniques ;
architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 36, 37, 41, 42.

Classe No 40 : informations en matière de traitement de
matériaux ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ;
Classe No 42 : audits en matière d'énergie.

o

N National : 15 4 164 943
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. johanna rowe calvi, 8 promenade des anges, 78210 saint
cyr l'école.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. johanna rowe calvi, 8 promenade des anges, 78210 saint
cyr l'école.

Classes de produits ou services : 20, 35, 40, 41, 42.

No National : 15 4 164 945
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. ISELIN Christophe, 25 rue des Bléhors, 54360 BLAINVILLESUR-L'EAU.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ISELIN Christophe, 25 rue des Bléhors, 54360 BLAINVILLESUR-L'EAU.
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No National : 15 4 164 947
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles,
établissement public, Avenue de la 1ère division France Libre,
BP 10039, 13633 ARLES cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI du Pays d'Arles, Mme LEPOIRE Dominique, Avenue de la
1ère division France Libre, BP 10039, 13633 ARLES cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ORANGE : PANTONE 165 VERT :
PANTONE 368 NOIR
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine.
Classes de produits ou services : 21.

No National : 15 4 164 946
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ACCL CONSEIL, SARL, 10 CHEMIN DU MOURION, 30400
VILLENEUVE LES AVIGNON.
No SIREN : 809 925 613.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRAPHITO CREATION, M. REBOULLET FABRICE, IMPASSE DES
PRELES, BP 71527, 84916 AVIGNON CEDEX 9.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 36, 37.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
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développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 164 948
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tribute Portfolio IP, LLC, société américaine organisée sous les
lois de l'Etat de Delaware, One StarPoint, 06902 STAMFORD,,
Connecticut, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007
PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Services immobiliers, à savoir, courtage en biens
immobiliers, acquisition de biens immobiliers, actions de
participation immobilière, à savoir, la gérance et l'organisation
de la propriété de biens immobiliers, de copropriétés,
d'appartements ; investissements en biens immobiliers, gérance
de biens immobiliers, multipropriété immobilière et crédit-bail
de propriété immobilière, y compris copropriétés et
appartements.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 164 949
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGRIAL, Société Coopérative Agricole, 4 rue des Roquemonts,
14000 CAEN.
No SIREN : 428 611 719.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Classe No 9 : Batteries et systèmes d'alimentation alternatifs
pour drones (pile à combustible, systèmes photovoltaïques et
intégrés) ; appareils de téléguidage ; systèmes de surveillance et
de pilotage à distance ; cartes électroniques (cartes de circuits
imprimés) ; interfaces de données ; câbles électriques pour
alimentation et transmission de données. Appareils et
instruments photographiques et cinématographiques pour
photographies et prises de vue aériennes ; appareils et
instruments de mesurage ; appareils pour l'enregistrement et la
transmission, la reproduction du son ou des images commandés
à distance. Stations au sol pour commande de vol,
communication de données et planification de l'utilisation,
dispositifs de transmission de données, dispositifs de
transmission de données par radio, dispositifs de transmission
pour la transmission de données de commande et de données
de mission entre des stations au sol et/ou des drones, dispositifs
terrestres de commande de drones, dispositifs de planification
de missions en vue de l'intégration dans une station au sol ou
dans le système de mission d'un drone ;
Classe No 12 : Véhicules aériens sans équipage, en particulier
avions télécommandés, robots volants, engins volants, drones ;
pièces et parties constitutives d'avions télécommandés, robots
volants, engins volants, drones ; drones notamment destinés à
améliorer les pratiques agronomes par le survol des
exploitations agricoles ;
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Classe No 42 : Services de développement, de maintenance,
d'entretien et d'exploitation d'avions télécommandés, robots
volants, engins volants, drones ; conception de systèmes de
mesure ; services d'analyses par radar ; services d'évaluation de
mesure ; services d'analyse de données techniques ; services de
mesurage ; services de détection aérienne à distance pour
explorations scientifiques ; services de surveillance aérienne à
distance pour l'exploration scientifique ; services d'analyses
permettant notamment l'élaboration de diagnostics dans le
domaine agricole ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 9, 12, 42, 44.

No National : 15 4 164 950
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEMPO HARMONY CONSULTING, SARL, Centre d'affaires
Exalis, Bât.F, 11 Rue du Chemin Rouge, 44300 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEMPO HARMONY CONSULTING, M. Xavier BLOUET, Centre
d'affaires Exalis, Bât.F, 11 Rue du Chemin Rouge, 44300
NANTES.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
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conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 42.

No National : 15 4 164 951
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSESSFIRST, SARL, 28 BOULEVARD POISSONNIERE, 75009
Paris.
No SIREN : 443 179 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSESSFIRST, M. Alexis TEPLITCHI, 28 BOULEVARD
POISSONNIERE, 75009 Paris.

10/04/2015

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 ; caisse de retraite ; 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
souscription d'assurances ; services d'assurances de toutes
natures, assurance contre les accidents, assurance automobile,
assurance moto, assurance retraite, assurance habitation,
assurance contre l'incendie, assurance maladie, assurance sur la
vie ; assurance protection juridique ; actuariat.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 164 953
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles ;

M. tigran sesliyan, la maurelle, 001 avenue joseph roumanille,
13600 la ciotat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. tigran sesliyan, la maurelle, 001 avenue joseph roumanille,
13600 la ciotat.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; Bureau d'évaluation des aptitudes et des
compétences, à savoir services de bilan des aptitudes et des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Formation aux techniques
de l'évaluation psychométrique et psychologique. Formation
aux techniques du recrutement et d'identification du potentiel de
personnels ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage
électronique de données ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles.

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 cheveux ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ;

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

Classe No 12 : Véhicules ; carrosseries ;

No National : 15 4 164 952
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, Société par actions
simplifiée, 11 bis rue de la Planche, 75007 Paris.
No SIREN : 477 845 986.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
Paris.

Classe No 37 : nettoyage ou entretien de véhicules ;
désinfection ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des
fourrures ; installation, entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 3, 12, 37.

No National : 15 4 164 954
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. WILLY COLLOMB PATTON, COL DE BLUFFY, 74290 BLUFFY.

Classe No 36 : Assurances, affaires bancaires ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. WILLY COLLOMB PATTON, COL DE BLUFFY, 74290 BLUFFY.
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No National : 15 4 164 956
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mauro MUCCIO, 14 rue Houdart, 75020 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; chaînes
antidérapantes ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica.
Classes de produits ou services : 12, 17.

No National : 15 4 164 955
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSESSFIRST, SARL, 28 BOULEVARD POISSONNIERE, 75009
PARIS.
No SIREN : 443 179 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSESSFIRST, M. Alexis TEPLITCHI, 28 BOULEVARD
POISSONNIERE, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. François-Joseph VASSEUR, 20 Allée Georges Récipon, 75019
PARIS.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ;
Classe No 36 : Affaires 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 ;

Marque déposée en couleurs.
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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; Bureau d'évaluation des aptitudes et des
compétences, à savoir services de bilan des aptitudes et des
compétences professionnelles et personnelles ;
o

Classe N 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; Formation aux techniques
de l'évaluation psychométrique et psychologique. Formation
aux techniques du recrutement et d'identification du potentiel de
personnels ;

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 : 29, 30, 32, 33, 36, 43.

No National : 15 4 164 957
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES SEA GIRLS, association 1901, 17 RUE JEAN ET MARIE
MOINON, 75010 PARIS.
No SIREN : 447 828 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES SEA GIRLS, Mme. Sophie Guérinet, 17 RUE JEAN ET MARIE
MOINON, 75010 PARIS.

Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage
électronique de données ; Tests psychométriques, à savoir
logiciels permettant la réalisation de tests psychométriques.
Logiciels d'évaluation psychométrique et d'évaluation des
compétences professionnelles et personnelles.

Classe No 41 : PRODUCTION, EXPLOITATION ET DIFFUSION DE
SPECTACLE VIVANT ET DE TOUT SUPPORT AUDIOVISUEL
AFFERENT, EDITION MUSICALE.

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

Classes de produits ou services : 41.
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No National : 15 4 164 958
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE AMOURDEDIEU, SCEA, LE PETIT CASSAN, 657 RTE
DEPARTEMENTALE 37, 84240 SANNES.
No SIREN : 422 427 740.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMAINE AMOURDEDIEU, M. FREDERIC AMOURDEDIEU, LE
PETIT CASSAN, 657 RTE DEPARTEMENTALE 37, 84240
SANNES.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 164 959
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à savoir : tâches ménagères,
repassage du linge, ménage ; réparation, nettoyage ou entretien
de véhicules et d'habits ; gardiennage de maison et
d'appartements ; installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau, de machines et d'ordinateurs ; services personnels et

10/04/2015

sociaux par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir : tâches ménagères ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; 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 ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Soutien scolaire et cours à domicile ; assistance
aux personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à savoir : organisation d'évènements (divertissement) ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; audits en
matière d'énergie ; Conseil, consultation et assistance y compris
à domicile, en matière informatique, d'accès et de navigation sur
le réseau internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; Assistance aux personnes ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile, à savoir : organisation de
réceptions (services de traiteur) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; Service de coiffure, de massage, soins d'hygiène et
de beauté, y compris à domicile ; salons de beauté ; salons de
coiffure ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ou
pour animaux ; soins aux animaux, y compris toilettage, garde
et promenade d'animaux ; Services personnels et sociaux par
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir :
services de garde-malade ; services de jardinage ;
Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; Information et
consultation auprès de tiers en matière de vie quotidienne, à
savoir en matière d'assistance juridique, y compris à domicile.
Services personnels et sociaux par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; accompagnement en société et à
domicile (dame de compagnie) : accompagnement des
personnes pour effectuer des formalités commerciales,
administratives et bancaires ; Services de surveillance nocturne
ou diurne de maison ou d'appartement ; gardiennage à domicile
d'animaux de compagnie ; garde d'enfants à domicile ; .
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44,
45.

No National : 15 4 164 960
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Daniel HUMBLOT, 8 Rue FOURY, 92310 Sèvres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Daniel HUMBLOT, 8 Rue FOURY, 92310 Sèvres.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne.
Classes de produits ou services : 41.
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No National : 15 4 164 961
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGRIAL, Société Coopérative Agricole, 4 rue des Roquemonts,
14000 CAEN.
No SIREN : 428 611 719.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.
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accès privé ou réservé (de type Intranet), de de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines ; publication
électronique de périodiques en ligne ; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 15 4 164 963
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIP VENDEE NUMERIQUE, Groupement d'Intérêt Public, Hôtel
du Département, 40, rue du Maréchal Foch, 85000 LA ROCHE
SUR YON.
No SIREN : 130 018 559.

Classe No 9 : Batteries et systèmes d'alimentation alternatifs
pour drones (pile à combustible, systèmes photovoltaïques et
intégrés) ; appareils de téléguidage ; systèmes de surveillance et
de pilotage à distance ; cartes électroniques (cartes de circuits
imprimés) ; interfaces de données ; câbles électriques pour
alimentation et transmission de données. Appareils et
instruments photographiques et cinématographiques pour
photographies et prises de vue aériennes ; appareils et
instruments de mesurage ; appareils pour l'enregistrement et la
transmission, la reproduction du son ou des images commandés
à distance. Stations au sol pour commande de vol,
communication de données et planification de l'utilisation,
dispositifs de transmission de données, dispositifs de
transmission de données par radio, dispositifs de transmission
pour la transmission de données de commande et de données
de mission entre des stations au sol et/ou des drones, dispositifs
terrestres de commande de drones, dispositifs de planification
de missions en vue de l'intégration dans une station au sol ou
dans le système de mission d'un drone ;
Classe No 12 : Véhicules aériens sans équipage, en particulier
avions télécommandés, robots volants, engins volants, drones ;
pièces et parties constitutives d'avions télécommandés, robots
volants, engins volants, drones ; drones notamment destinés à
améliorer les pratiques agronomes par le survol des
exploitations agricoles ;
Classe No 42 : Services de développement, de maintenance,
d'entretien et d'exploitation d'avions télécommandés, robots
volants, engins volants, drones ; conception de systèmes de
mesure ; services d'analyses par radar ; services d'évaluation de
mesure ; services d'analyse de données techniques ; services de
mesurage ; services de détection aérienne à distance pour
explorations scientifiques ; services de surveillance aérienne à
distance pour l'exploration scientifique ; services d'analyses
permettant notamment l'élaboration de diagnostics dans le
domaine agricole ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 9, 12, 42, 44.

No National : 15 4 164 962
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric TRUSKOLASKI, Peninsula Apartments, 4 Praed
Street, W2 LONDRES, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATTICUS AVOCATS, M. Gautier KAUFMAN, Escalier B 4ème
étage, 3 Rue Rossini, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Equipement de traitement de données ;
ordinateurs ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données ; analyseurs
de signaux ; équipement informatique pour le traitement de
l'information ; appareils de télécommunications y compris
modems permettant de se connecter à des réseaux privés et à
internet ; logiciels ; programmes d'ordinateurs ; supports
d'enregistrements numériques ; connecteurs à un réseau
informatique ;
appareils
émetteurs
et
récepteurs
de
télétransmission ; appareils émetteurs et récepteurs de données
numériques ;
Classe No 37 : Installation, réparation et maintenance
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et d'appareils de
télécommunications ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ou à accès privés ; messagerie
électronique ; services de transmission de données ; fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux ou internationaux ;
Classe No 42 : Conception, installation et maintenance de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; assistance
technique
dans
le
domaine
informatique
et
des
télécommunications ; conception de réseaux informatiques ;
études et recherches techniques (travaux d'ingénieurs) dans le
domaine des réseaux informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 42.

No National : 15 4 164 964
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 9 : Publications électroniques (téléchargeables) ;
Classe No 16 : livres, revues, journaux, périodiques, magazines ;
o

Classe N 41 : Edition et/ou publication, y compris sur les
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thomas PIEDS, 19 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thomas PIEDS, 19 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris.
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No National : 15 4 164 965
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
o

Classe N 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.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ALEXANDRE ADA, 2 Rue PABLO NERUDA, 92300 LEVALLOIS
PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALEXANDRE ADA, 2 Rue PABLO NERUDA, 92300 LEVALLOIS
PERRET.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 164 966
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEL-IXIR, SAS, 29 rue Chauvelot, 92240 Malakoff.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HEL-IXIR, M. JIMMY HEL, 29 rue Chauvelot, 92240 Malakoff.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

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 ; 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 : 16.

No National : 15 4 164 967
Dépôt du : 16 MARS 2015
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
2F, SASU, 450 avenue de Chambéry, 73230 SAINT-ALBANLEYSSE.
No SIREN : 495 314 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Stéphane BELLINA, 21 bd du Musée, 73000 CHAMBERY.

No National : 15 4 164 969
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Salon du Livre d'Alençon, Association, Maison de la Vie
Associative, 25 rue Demées, 61000 ALENÇON.
No SIREN : 453 540 049.

Classe No 25 : vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
ski, de snowboard (planches de surf des neiges), de randonnée
ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : articles de sport non compris dans d'autres
classes ; raquettes à neige ; skis ; snowboards (planches de surf
des neiges) ; rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport) ; baudriers d'escalade ; fart ; fixations de skis ;
revêtements de skis ;
Classe No 35 : services de vente au détail et en gros, en
magasins, par correspondance et sur internet ou par tout moyen
électronique de commande à distance de vêtements, de
chaussures, de chapellerie, de ceintures (habillement), de
fourrures (vêtements), de gants (habillement), de foulards, de
bonneterie, de chaussettes, de chaussons, de chaussures de ski,
de chaussures de snowboard (planches de surf des neiges), de
chaussures de randonnée, de chaussures de sport, de sousvêtements, d'articles de sport, de raquettes à neige, de skis, de
snowboards (planches de surf des neiges), de rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport), de baudriers
d'escalade, de fart, de fixations de skis , de revêtements de skis ;
présentation, sur tout moyen de communication pour la vente
au détail ou en gros, de vêtements, de chaussures, de
chapellerie, de ceintures (habillement), de fourrures (vêtements),
de gants (habillement), de foulards, de bonneterie, de
chaussettes, de chaussons, de chaussures de ski, de chaussures
de snowboard (planches de surf des neiges), de chaussures de
randonnée, de chaussures de sport, de sous-vêtements,
d'articles de sport, de raquettes à neige, de skis, de snowboards
(planches de surf des neiges), de rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport), de baudriers d'escalade, de fart,
de fixations de skis , de revêtements de skis.
Classes de produits ou services : 25, 28, 35.
o

N National : 15 4 164 968
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Salon du Livre d'Alençon, Mme. Monique CABASSON, Maison
de la Vie Associative, 25 rue demées, 61000 ALENÇON.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
relations publiques ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 164 970
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric TRUSKOLASKI, Peninsula Apartments, 4 Praed
Street, W2 LONDRES, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATTICUS AVOCATS, M. Gautier KAUFMAN, Escalier B 4ème
étage, 3 Rue Rossini, 75009 PARIS.

Mme. Gerard Denise, Agissant pour le compte de la société
"Ysabelle De Larose" en cours de formation, appt 60 bat Manet,
111 Des Troênes, 31200 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Gerard Denise, appt 60 bat Manet, 111 Des Troênes, 31200
Toulouse.

Classe No 9 : Publications électroniques (téléchargeables) ;
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Classe No 16 : livres, revues, journaux, périodiques, magazines ;
Classe No 41 : Edition et/ou publication, y compris sur les
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), de de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines ; publication
électronique de périodiques en ligne ; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 15 4 164 971
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

radiotéléphoniques, de ces récepteurs, de ces émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces ordinateurs et de
ces terminaux de télécommunication ; services d'installation, de
maintenance et de réparation de serveurs de bases de données ;
service d'assistance en cas de panne d'un produit de
radiotéléphonie et de téléphonie et de télécommunication, à
savoir maintenance et réparation d'appareils de radiotéléphonie,
de téléphonie mobile et de télécommunication ; service
d'assistance en cas de panne d'un service de radiotéléphonie et
de téléphonie mobile et de télécommunication, à savoir
maintenance et réparation des réseaux de radiotéléphonie, de
téléphonie mobile et de télécommunication ; services
d'informations, de conseils et d'assistance en matière
d'installation, de maintenance, d'entretien et de réparation dans
les
domaines
de
la
téléphonie
mobile
et
des
télécommunications.
Classes de produits ou services : 9, 37.

M. Jérémie PARIENTE, 26 rue Jean Jaurès, 92300 LEVALLOISPERRET.

No National : 15 4 164 972

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEMPO HARMONY CONSULTING, SARL, Centre d'affaires
Exalis, Bât F, 11 Rue du Chemin rouge, 44300 NANTES.

Classe No 9 : Téléphones portables ; appareils photo numérique ;
baladeurs multimédias ; ordinateurs portables ; casques
d'écoute sans fil pour téléphones portables, ordiphones
(smartphones)
et
tablettes
électroniques ;
batteries
rechargeables ; chargeurs de piles et batteries ; ordiphones
(smartphones) et tablettes électroniques ; coques arrière avec
rabat pour téléphones portables, ordiphones (smartphones) et
tablettes électroniques ; tablettes électroniques ; récepteurs de
télévision ; composants électroniques audio à savoir systèmes
de son tétraphonique ; décodeurs numériques ; lecteurs DVD ;
dispositifs
d'affichage
à
diodes
électroluminescentes ;
moniteurs ; lunettes 3D ; ordinateurs ; imprimantes pour
ordinateurs ;
semi-conducteurs ;
logiciels
informatiques ;
ordiphones (smartphones) ; accessoires d'écoute sous la forme
de dispositifs pour l'utilisation mains libres d'un téléphone,
chargeurs, clés USB ; casques à écouteurs ; adaptateurs, lecteurs
de cartes, accessoires pour téléphones et tablettes électroniques
à savoir batteries, fils de connexion, chargeurs, adaptateurs,
claviers, sacoches et housses de protection d'écran, de
téléphones mobiles et de tablettes électroniques ; casques et
oreillettes d'écoute sans fil et avec fil pour téléphones portables
et tablettes électroniques ; liseuses électroniques ; adaptateurs,
lecteurs de cartes ; applications informatiques pour téléphones
mobiles et tablettes électroniques ; stations d'accueil, support
voiture ; commandes à distance pour le contrôle d'un ou
plusieurs dispositifs électroniques, commande à distance pour la
communication via un réseau global d'ordinateurs pour le
transfert et le téléchargement d'informations sur un site Web ;
base de données (logiciel) comportant des codes pour la
programmation de commandes à distance ; applications
informatiques
pour
téléphones
mobiles
et
tablettes
électroniques ; visiocasques ; télécommandes sans fil et avec
câble pour dispositifs électroniques numériques portatifs,
lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo à domicile ;
enregistreurs et/ou lecteurs audio et vidéo portables et
personnels ; enregistreurs et/ou lecteurs MP3 et autres formats
audio et vidéo numériques ; écrans de téléphones mobiles et
tablettes électroniques ;
Classe No 37 : Réparation, services d'installation et de réparation
d'appareils et de produits dans les domaines de la téléphonie
mobile, de la domotique et des télécommunications ;
installation, maintenance, entretien et réparation de tous
équipements d'émission, de transmission, de réception de
signaux audiovisuels analogiques ou numériques ; installation,
maintenance, entretien et réparation d'appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images ; installation, maintenance, entretien et réparation de
boîtiers électroniques ou numériques, d'appareils et
d'instruments de télécommunication, de télécommandes, de
commandes à distances ; installation, maintenance, entretien et
réparation de tous accessoires destinés à être utilisés pour tous
les produits précités ; services d'information en matière
d'installation, de maintenance et de réparation de ces appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de textes, de données, de sons, d'images et d'images
animées, de ces matériels téléphoniques, de ces matériels de
télécommunication, de radiocommunication, de radiotéléphonie
mobile, de ces appareils et postes téléphoniques et

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEMPO HARMONY CONSULTING, M. Xavier BLOUET, Centre
d'affaires Exalis, Bât F., 11 Rue du Chemin rouge, 44300
NANTES.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
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No National : 15 4 164 975

authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Dépôt du : 16 MARS 2015

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 973
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

NAONED IT, SAS, 2 rue Robert le Ricolais, 44300 Nantes.
No SIREN : 808 278 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAONED IT, M. Grégory Boulay, 2 rue Robert le Ricolais, 44300
Nantes.

GiSmartware, SAS, BATIMENT LE KYOTO, 11 CHEMIN DES
ANCIENNES VIGNES, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.
No SIREN : 380 363 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GiSmartware, Mme. CHRYSTELE HERVOUET, BATIMENT LE
KYOTO, 11 CHEMIN DES ANCIENNES VIGNES, 69410
CHAMPAGNE AU MONT D'OR.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logotype de la marque est
constitué de 2 éléments: un verre tulipe blanc sur un fond carré
rouge aux bords arrondis et le nom de la marque en gris avec la
lettre X de taille supérieure inclinée dans le même sens que le
verre
Description de la marque : OpenTHD
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils
en technologie de l'information ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 164 974
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. François Betz, La Cabre, 46200 Lanzac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. François Betz, La Cabre, 46200 Lanzac.

Classe No 9 :
enregistrés) ;

logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

Classe No 7 : Activité de prises de vues aériennes
photographiques et videos avec drones ou toute autre type
d'aéronef ;
Classe No 9 : Activité de prises de vues aériennes
photographiques et videos avec drones ou toute autre type
d'aéronef ;
Classe No 12 : Activité de prises de vues aériennes
photographiques et videos avec drone ou tout autre type
d'aéronef.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12.

No National : 15 4 164 976
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASCODERO PRODUCTIQUE, société par actions simplifiée, ZA,
route d'Etinehem, 80340 BRAY-SUR-SOMME.
No SIREN : 482 904 760.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT-LEGROS ASSOCIES, Mme. MARION
LEFRANC-BOZMAROV, 31 rue des Poissonceaux, 59044 LILLE
CEDEX.
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visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 7 : Machines pour malteries, brasseries et pressoirs ;
machines et machines-outils pour l'industrie des boissons et des
aliments ; machines pour la transformation de céréales ;
machines et machines-outils pour faire germer, trier, mélanger,
fractionner, traiter, préparer, décortiquer, dégermer, tamiser,
pulvériser dans l'industrie alimentaire et des boissons ; mixeurs
(machines) pour les céréales et pour la fabrication de boissons ;
Classe No 9 : Appareils et instruments de mesure, de commande,
d'analyse, de contrôle et de réglage pour des machines pour
malteries, brasseries et pressoirs , machines et machines-outils
pour l'industrie des boissons et des aliments, machines pour la
transformation de céréales, machines et machines-outils pour
faire germer, trier, mélanger, fractionner, traiter, préparer,
décortiquer, dégermer, tamiser, pulvériser dans l'industrie
alimentaire et des boissons, mixeurs (machines) pour les
céréales et pour la fabrication de boissons ; commandes et
systèmes d'automatisation électriques et/ou électroniques pour
machines pour malteries, brasseries et pressoirs, machines et
machines-outils pour l'industrie des boissons et des aliments,
machines pour la transformation de céréales, machines et
machines-outils pour faire germer, trier, mélanger, fractionner,
traiter, préparer, décortiquer, dégermer, tamiser, pulvériser dans
l'industrie alimentaire et des boissons, mixeurs (machines) pour
les céréales et pour la fabrication de boissons ;
Classe No 11 : Installations et appareils pour humidifier, sécher,
déshydrater, torréfier, chauffer et rafraîchir notamment des
matières premières et notamment des céréales ; installations et
appareils de filtration (pièces d'installations domestiques ou
professionnelles) pour la fabrication de boissons, en particulier
pour le filtrage de la bière et du vin ; torréfacteurs à malt.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; prêt de livres ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes 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 ; 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
services de conception d'art graphique ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 42, 45.

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

No National : 15 4 164 977

No National : 15 4 164 978
Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Savoir et Réussir, SAS, 26 rue victor schoelcher, 68200
Mulhouse.

M. Frédéric TRUSKOLASKI, Peninsula Apartments, 4 Praed
Street, W2 LONDRES, Royaume-Uni.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Savoir et Réussir, M. cesar guigue, 26 rue victor schoelcher,
68200 Mulhouse.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATTICUS AVOCATS, M. Gautier KAUFMAN, Escalier B 4ème
étage, 3 Rue Rossini, 75009 PARIS.

Description de la marque : Le professeur augmenté c'est le
prolongement en ligne de votre cours en présentiel c'est le
prolongement en ligne de votre professeur c'est le
prolongement en ligne de la salle de classe de votre école

Classe No 9 : Publications électroniques (téléchargeables) ;

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;

Classe No 16 : livres, revues, journaux, périodiques, magazines ;
Classe No 41 : Edition et/ou publication, y compris sur les
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), de de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines ; publication
électronique de périodiques en ligne ; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables).
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

o

Classe N 16 : matériel pour les artistes ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes ; livres ;
prospectus ; brochures ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de

No National : 15 4 164 979
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BELLE DU NORDET, SAS, 2 PLACE DE L'EGLISE, 14400
SOMMERVIEU.
No SIREN : 753 841 915.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BELLE DU NORDET, Mme. ANNELYSE GAUGUELIN, 2 PLACE
DE L'EGLISE, 14400 SOMMERVIEU.
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Classe No 43 : Services de restauration
hébergement temporaire ; services hôteliers.

(alimentation) ;

Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 164 982
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; crustacés vivants.
Classes de produits ou services : 31.
o

N National : 15 4 164 980
Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Laffilllé arnauld, 120 bi Boulevard du Montparnasse, 75014
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Personnaz Christian, 21 Rue Saint Jacques, 75005 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison du soulier, SAS, 88 ter rue Michel Ange, 75016 Paris.
No SIREN : 807 449 541.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison du soulier, M. Michaël MIGUERES, 88 ter rue Michel
Ange, 75016 Paris.

Classe No 18 : Produits en ces matières [cuir et imitation du cuir]
non compris dans d'autres classes, à savoir : étuis pour les clefs
[maroquinerie], portefeuilles, porte-monnaie, boites en cuir ou
en carton-cuir, lanières de cuir ;
Classe No 25 : Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), à savoir souliers, mocassins, sandales,
escarpins, bottes, chaussons, pantoufles, bottines ; ceintures
(habillement), gants (habillement) ; vêtements, à savoir
chaussettes, chemises, costumes, cravates, lavallières, écharpes,
foulards, maillots de bain, manteaux imperméables, jupes,
manteaux, pantalons, pull-overs, pyjamas, tee-shirts, sweatshirts, vestes, blousons, bas, collants, bermudas, débardeurs,
tiges de bottes, bretelles, caleçons, parkas, peignoirs,
antidérapants pour chaussures, semelles intérieures ; chapellerie
à savoir casquettes, bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête,
bérets ;
Classe No 35 : Service de regroupement pour le compte de tiers
de produits d'entretien des chaussures, cirages et crèmes pour
chaussures, de cire à polir pour chaussures, de vêtements et de
sous-vêtements (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.
Marketing ; publicité ; services de vente en gros et au détail, en
magasin ou en ligne des produits suivants: produits en cuir et
imitation du cuir non compris dans d'autres classes (malles et
valises, sac, sac à dos) produits textile, non compris dans
d'autres classes (tissus).
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 15 4 164 981
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
lantic, sarl, chateau de lantic, 10 route de lartigue, 33650
martillac.
No SIREN : 424 729 580.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
lantic, M. christian ginebre, chateau de lantic, 10 route de
lartigue, 33650 martillac.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 164 983
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. marlon koppe, 990 rte des huerris, 06470 valberg.

o

Classe N 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. marlon koppe, 990 rte des huerris, 06470 valberg.
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Classe No 41 : montage de bandes vidéo ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 164 984
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alexandre mergui, 60 rue de l'est, 92100 boulogne
billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alexandre mergui, 60 rue de l'est, 92100 boulogne
billancourt.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

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

No National : 15 4 164 987
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 164 985

M. Pierre-Abel TASSIN, 23 rue des Garmants, 92240 Malakoff.

Dépôt du : 16 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre-Abel TASSIN, 23 rue des Garmants, 92240 Malakoff.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bilan Performance Energétique de l'Habitat, SARL à associé
unique, 5 rue de euterpe, 44230 Saint-Sébastien sur loire.
No SIREN : 809 609 258.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bilan Performance Energétique de l'Habitat, M. Berti
PERROCHEAU, 5 rue de euterpe, 44230 Saint-Sébastien sur loire.

Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ;
Classe No 42 : études de projets techniques ; audits en matière
d'énergie ;
Classe No 45 : conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 37, 42, 45.
o

N National : 15 4 164 986
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL FIDUCIAIRE LEREBOULET, SARL, 5 Boucle du Val Marie,
57108 THIONVILLE CEDEX.
No SIREN : 451 751 465.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL FIDUCIAIRE LEREBOULET, M. Clément Lereboulet, 5
Boucle du Val Marie, 57108 THIONVILLE CEDEX.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : services bancaires ; affaires 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 41.
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No National : 15 4 164 988
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Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
IVALO-LAB, SARL, 143 Rue Léon GAMBETTA, 34130 MAUGUIO.
No SIREN : 523 596 211.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IVALO-LAB, M. PUPIN MARC, 143 Rue Léon GAMBETTA, 34130
MAUGUIO.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 15 4 164 991
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classe No 3 : 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 ;
o

Classe N 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pierre Niesner, 78 rue de la Houve, 57150 Creutzwald.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre Niesner, 78 rue de la Houve, 57150 Creutzwald.

Classe No 44 : Salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d'animaux.
Classes de produits ou services : 3, 4, 44.

No National : 15 4 164 989
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Elie-David Holin, 16 allée Valentin abeilles, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Elie-David Holin, 16 allée Valentin abeilles, 75018 Paris.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Classe No 37 : Construction ; maçonnerie ; travaux de couverture
de toits ; services d'isolation (construction).
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 164 990
Dépôt du : 16 MARS 2015

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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 5, 30, 31.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme WU CHUNLAN, EPOUSE
MASSENA, 75013 PARIS.

CHEN,

142

BOULEVARD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme WU CHUNLAN, EPOUSE CHEN, 142 BOULEVARD
MASSENA, 75013 PARIS.

No National : 15 4 164 992
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.
No SIREN : 632 012 100.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre, 92117
CLICHY CEDEX.

Classe No 3 : Shampooings ; gels, poudres, sprays, mousses,
baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile et cires pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour la protection des cheveux colorés ; produits pour
l`ondulation et la mise en plis des cheveux.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 3.
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No National : 15 4 164 993
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alexis SYNODINOS, 38 rue eugene caron, 92400 courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alexis SYNODINOS, 38 rue eugene caron, 92400 courbevoie.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Se lit: DreamTeamAero
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules
électriques ; vélomoteurs ; cycles ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; portage
salarial ; optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines
de chantier ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; installation, entretien
et réparation de machines ; entretien et réparation d'horlogerie ;
construction navale.
Classes de produits ou services : 12, 35, 37.

No National : 15 4 164 994
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
TAPMARK, société de droit belge, rue Beyaert, 54, TOURNAI
7500, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, DESCHAMPS François, 31, rue Tronchet, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Sacs à dos ; sacs à main ; sacs de voyage ;
trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs à roulettes ; valises ;
sacoches et écharpes pour porter les enfants ; sacs kangourou
[porte-bébés] portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux ; cartables ; parapluies ; ceintures banane ; sacs à
bandoulière ; sacs d'écoliers ; sacs de campeurs ; sacs de
gymnastique ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs marins ; sacs
polochon ; petites pochettes [sacs à main] ; petits sacs à main ;
portefeuilles et sacs en cuir ; sacs à dos à roulettes ; sacs à dos
de petite taille ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos de
randonnée pédestre ; étuis pour clefs ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases ».
Classe No 25 : Vêtements et sous-vêtements pour enfants et
bébés ; anoraks de ski ; anoraks [parkas] ; après-skis ; articles de
chapellerie pour enfants ; chaussures et articles de chapellerie
pour bébés et tout-petits ; articles vestimentaires coupe-vent ;
articles vestimentaires pour représentations théâtrales ;
ballerines [chaussures plates] ; bandanas [foulards] ; bandeaux
pour la tête [habillement] ; bas et collants ; barboteuses ; bas
pour bébés ; bavoirs en tissu pour enfants ; bavoirs pour bébés
en plastique ; bermudas ; blazers ; blouses ; blue jeans ; bodies
pour bébés ; body [justaucorps] ; bonnets à nœud pour bébés ;
bonnets de bain ; bonnets de douche ; bonnets de ski ; boots de
snowboard ; bottes et chaussures ; bottines ; bretelles ;
casquettes ; casquettes à visière ; ceintures en cuir
[habillement] ; ceintures en imitations de cuir ; ceintures en
matières textiles [habillement] ; chapeaux de pluie ; chapeaux
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants ; chaussettes ;
chaussons de bébés ; chaussons de danse ; chaussures de
plage ; chaussures de sport ; chaussures et bottes pour jeunes
enfants ; chemisettes ; chemisiers ; collants en laine ;
combinaisons de ski ; combinaisons pilotes pour bébés ;
pyjamas, robes de chambres ; robes, jupes, pantalons, vestes,
manteaux, pull-overs ; pull-overs en fibre polaire ; ponchos ;
salopettes.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'un
magasin de vente au détail (ou en gros) et services d'un
magasin de vente au détail sur tout moyen de communication
en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance (par
correspondance, télé-achat) de préparation pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique ;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; nécessaires de
cosmétique ; baladeurs et baladeurs multimédia ; DVD
préenregistrés ; DVD ; lecteurs de DVD ; contenants et étuis pour
disques compacts et DVD ; disques compacts comportant de la
musique ; disques compacts musicaux préenregistrés ; CD-Rom
et disques compacts interactifs ; lunettes ; étuis pour lunettes et
lunettes de soleil ; lunettes de natation ; lunettes de plongée ;
lunettes de ski ; lunettes de sport ; lunettes pour enfants ;
montures de lunettes ; lunettes pour la neige, métaux précieux
et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; joaillerie ;
bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie ; instruments
chronométriques ; montres de plongée ; montres de sport.
Montres bijoux ; montres ; montres comprenant une fonction de
jeu ; montres pour activités de plein air ; bijoux de fantaisie ;
coffrets à bijoux ; croix [bijoux] ; pendentifs [bijoux] ; bijoux
d'ornement pour la tête, papier, carton, cartonnages ; produits
de l'imprimerie, caractères (chiffres et lettres) ; lettres (caractères
d'imprimerie) ; appareils et machines pour la reliure (matériel de
bureau) ; reliures ; articles pour reliures ; photographies
(imprimées), clichés d'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
imprimés ; albums, livres, journaux ; journaux de bandes
dessinées ; revues (périodiques) ; manuels ; almanachs,
brochures,
cahiers,
carnets ;
catalogues ;
calendriers,
lithographies, représentations graphiques ; gravures ; images ;
affiches ; décalcomanies ; pâte à modeler ; prospectus ;
enseignes en papier ou en carton ; autocollants (articles de
papeterie) ; crayons, stylos ; bavoirs, mouchoirs et serviettes en
papier ; bavoirs et serviettes en papier pour bébés ; linge de
table en papier ; crayons de couleur, stylos-feutres, feutresmarqueurs ; sacs et sachets en papier ou en matière plastique
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; sacs à dos ; sacs à
main ; sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs
à roulettes ; valises ; sacoches pour porter les enfants ; écharpes
pour porter les enfants ; sacs kangourou [porte-bébés]
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ;
cartables ; parapluies ; ceintures banane ; sacs à main ; sacs à
livres ; sacs à bandoulière ; sacs d'écoliers ; sacs de campeurs ;
sacs de gymnastique ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs
marins ; sacs polochon ; petites pochettes [sacs à main] ; petits
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sacs à main ; portefeuilles et sacs en cuir ; sacs à dos à
roulettes ; sacs à dos de petite taille ; sacs à dos de promenade ;
sacs à dos de randonnée pédestre, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases » tissus ; tissus
d'ameublement ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) à
savoir serviettes de bains et gants pour la toilette ; linge de lit à
savoir draps, taies d'oreillers, draps housses, housses de
couettes ; protège matelas, protège oreillers et coussins ;
couvertures de lit ; couvre-lits, édredons (couvre-pieds de
duvet) ; rideaux en matière textile ou en matière plastique ; linge
de table à savoir nappes, sets et serviettes de table en tissus ;
toiles cirées (nappes) ; embrases en matières textiles ; gants de
toilette ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de
plage ; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps) ; plaids ; couvertures de voyage ; mouchoirs en matières
textiles ; étiquettes en tissus ; bannières ; calicots, fanions en
matières textiles ; rideaux et stores en matières textiles ou en
matières plastiques ; ciels de berceaux ; couettes en matières
textiles ; couvertures pour bébés ; serviettes de toilette pour
enfants ; serviettes en matières textiles comportant les logos
d'équipes de football américain ; sets de table en vinyle ; sets de
table individuels en matières textiles, vêtements et sousvêtements pour enfants et bébés ; anoraks de ski ; anoraks
[parkas] ; après-skis ; articles de chapellerie pour enfants ;
chaussures et articles de chapellerie pour bébés et tout-petits ;
articles vestimentaires coupe-vent ; articles vestimentaires pour
représentations théâtrales ; ballerines [chaussures plates] ;
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas
et collants ; barboteuses ; bas pour bébés ; bavoirs en tissu pour
enfants ; bavoirs pour bébés en plastique ; bermudas ; blazers ;
blouses ; blue jeans ; bodies pour bébés ; body [justaucorps] ;
bonnets à noeud pour bébés ; bonnets de bain ; bonnets de
douche ; bonnets de ski ; boots de snowboard ; bottes et
chaussures ; bottines ; bretelles ; casquettes ; casquettes à
visière ; ceintures en cuir [habillement] ; ceintures en imitations
de cuir ; ceintures en matières textiles [habillement] ; chapeaux
de pluie ; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et
enfants ; chaussettes ; chaussons de bébés ; chaussons de
danse ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussures
et bottes pour jeunes enfants ; chemisettes ; chemisiers ; collants
en laine ; combinaisons de ski ; combinaisons pilotes pour
bébés ; pyjamas, robes de chambres ; robes, jupes, pantalons,
vestes, manteaux, pull-overs ; pull-overs en fibre polaire ;
ponchos ; salopettes, bandeaux pour les cheveux, barrettes
(pinces à cheveux) ; articles décoratifs pour la chevelure ;
épingles à cheveux ; filets pour les cheveux ; nattes de cheveux ;
postiches (cheveux) ; serre-tête ; attaches de bretelles ; boîtes à
couture ; boucles (accessoires d'habillement) ; broderies pour
vêtements ; chouchous [parures élastiques pour les cheveux) ;
dentelles et broderies, rubans et lacets ; dispositifs de retenue
pour enfants sous forme de harnais en tissu pour chaises ;
guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré ; paillettes
pour vêtements ; perruques de clown, jeux, jouets, mobiles
(jouets) ; ours en peluche ; peluches (jouets) ; poupées et
accessoires vestimentaires de poupées ; marionnettes ; balles et
ballons de jeu ; articles de gymnastique et de sport ; appareils
pour jeux ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides ;
cartes à jouer ; jeux de construction ; jeux de société ; animaux
en tant que jouets ; appareils à jeux vidéo adaptés pour être
utilisés avec un afficheur ou écran de contrôle externe ;
appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ;
armes en tant que jouets ; articles pour fêtes sous forme de
petits jouets ; avions et babyfoot (jouets) ; balançoires à
bascule ; montres en tant que jouets ; casse-têtes (jeux) ; cordes
à sauter ; cotillons en papier ; décorations et ornements pour
arbres de Noël ; disques volants [jouets] ; farces et attrapes ;
hochets pour bébés ; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de
dentition ; jouets à déformer, à effet de surprise, à enfourcher, à
pousser et à tirer ; jouets pour bébés, permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément ;
présentation sur tout moyen de communication pour la vente au
détail de linge de maison, de linge de table, de linge de lit, de
vêtements (habillement), de chaussures, de chapellerie, de jeux
et jouets, de livres, de revues et périodiques, de cahiers et
stylos ; activité de marketing ; publication de textes
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage ; démonstration
de produits ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
traitement administratif des commandes d'achat ; services de
promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle,
services de fidélisation liés ou non à l'usage d'une carte ;
organisation d'expositions et de tests de produits sportifs à but
commercial ou de publicité ; recrutement de personnel ; petites
annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.
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No National : 15 4 164 995
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. DJABRI LAMOURI, 22 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER,
92270 BOIS COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DJABRI LAMOURI, 22 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER,
92270 BOIS COLOMBES.

Classe No 9 : Logiciels de jeux ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
Classe No 41 : Divertissement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne
à partir d'un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 15 4 164 996
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORYZA CONSEIL, SARL, 1 rue Montbrun, 75014 PARIS.
No SIREN : 794 076 414.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORYZA CONSEIL, Mme. Caroline Mariotti, 1 rue Montbrun,
75014 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 164 997
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amazonas Industrias Alimenticias S/A, Une société de droit
brésilien, Rodovia Arthur Bernardes, 7903, Km 14, Pratinha,
Distrito de Icoaraci, CEP 66816-000, Belem, Brésil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.
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No National : 15 4 164 999
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LGB machines, SA, 45 allée du Mens, 69100 Villeurbanne.
No SIREN : 973 501 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LGB machines, M. Charles FISCHER, 45 allée du Mens, 69100
Villeurbanne.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Poissons, poissons frais, poissons surgelés,
poissons conservés, crustacés frais non vivants, crustacés
surgelés non vivants.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 164 998
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alexis SYNODINOS, 38 rue eugene caron, 92400 courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alexis SYNODINOS, 38 rue eugene caron, 92400 courbevoie.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 7, 37.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Se lit: Heliodive
o

Classe N 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules
électriques ; vélomoteurs ; cycles ;
o

Classe N 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; location de machines
de chantier ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; installation, entretien
et réparation de machines ; entretien et réparation d'horlogerie ;
construction navale ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 12, 37, 41.

No National : 15 4 165 000
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Olivier Cartaux, Rue Thévenot, Péniche Quatre-Quarts, 39100
Dole.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Olivier Cartaux, Rue Thévenot, Péniche Quatre-Quarts, 39100
Dole.

Classe No 28 : 280011 balles de jeu ; 280012 ballons de jeu ;
280158 disques volants [jouets] ; 280129 appareils de
gymnastique / appareils de culture physique ; 280128 appareils
pour jeux ; 280079 jeux* ; 280004 jouets pour animaux
domestiques ; 280024 jouets ; 280208 jouets rembourrés ;
280082 leurres pour la chasse ou la pêche ;
Classe No 31 : 310059 substances alimentaires fortifiantes pour
animaux / substances alimentaires fortifiantes pour les
animaux / fourrages fortifiants ; 310007 aliments pour animaux /
produits alimentaires pour animaux ; 310031 biscuits pour
chiens ; 310142 boissons pour animaux de compagnie ; 310141
objets comestibles à mâcher pour animaux ; 310039 confits
[aliments pour animaux] ; 310138 nourriture pour animaux de
compagnie ; 310102 pâtées ; 310147 sable aromatique pour
animaux domestiques [litière] ;
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Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 28, 31, 41.

No National : 15 4 165 001
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain LIEUTAUD, 17 Allée Odette Henry, 13730 saint victoret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain LIEUTAUD, 17 Allée Odette Henry, 13730 saint victoret.

Classe No 7 : moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; machines agricoles ; pompes (machines) ; tondeuses
(machines) ; foreuses.
Classes de produits ou services : 7.

No National : 15 4 165 002
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IBIS S.R.L., Société de droit italien, Via Fontana 11, 20122
MILANO, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 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 ;
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 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. Portage salarial. Gestion de
fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites
Web. 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. Audits d'entreprises (analyses commerciales).
Services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 29, 35.

No National : 15 4 165 004
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort,
Société par Actions Simplifiée, 2, avenue François Galtier, 12250
ROQUEFORT SUR SOULZON.
No SIREN : 925 480 030.

Classe No 22 : Cordes ; cordes d'emballage ; ficelles ; fils à lier
non métalliques ; filets ; bandes élastiques pour lier ; liens non
métalliques pour l'emballage ; bandes non métalliques pour
l'emballage ou pour lier ; fils, filets et films pour l'agriculture ;
fils, filets et films pour la protection et l'emballage ; bannes ;
bâches ; voiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage
et d'embourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; bâches pour
l'agriculture.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, 2,
avenue François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON.

Classes de produits ou services : 22.

No National : 15 4 165 003
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort,
Société par Actions Simplifiée, 2, avenue François Galtier, 12250
ROQUEFORT SUR SOULZON.
No SIREN : 925 480 030.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, 2,
avenue François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON.

Marque déposée en couleurs.
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 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
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communication pour la vente au détail. Conseils en organisation
et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de
fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites
Web. 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. Audits d'entreprises (analyses commerciales).
Services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 29, 35.

No National : 15 4 165 005
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IBIS S.R.L., Société de droit italien, Via Fontana 11, 20122
MILANO, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

10/04/2015

Classe No 9 : instruments et appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'inspection dans le domaine de
l'énergie et de l'industrie ; logiciels ; logiciels de traitement de
données ; systèmes de traitement de données, à savoir
matériels, logiciels et bases de données informatique : logiciels
de télécommunications ; logiciels de bases de données ;
interfaces [informatique] ; ordinateurs ; serveurs informatiques ;
tous les produits précités dans le domaine de l'efficacité
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires et
industriels ;
Classe No 35 : Gestion de bases de données ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; service de vente au détail de bases de données
et de logiciels informatiques ; tous les services précités dans le
domaine de l'efficacité énergétique et environnementale des
bâtiments tertiaires et industriels ;
Classe No 42 : Conception de logiciels ; Mise à jour de logiciels ;
Maintenance de logiciels ; Services d'ingénierie, de consultation,
d'information, d'étude technique, de recherche et de conseils
dans le domaine de l'efficacité énergétique et environnementale
des bâtiments tertiaires et industriels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 15 4 165 007
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort,
Société par Actions Simplifiée, 2, avenue François Galtier, 12250
ROQUEFORT SUR SOULZON.
No SIREN : 925 480 030.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, 2,
avenue François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON.

Classe No 22 : Cordes ; cordes d'emballage ; ficelles ; fils à lier
non métalliques ; filets ; bandes élastiques pour lier ; liens non
métalliques pour l'emballage ; bandes non métalliques pour
l'emballage ou pour lier ; fils, filets et films pour l'agriculture ;
fils, filets et films pour la protection et l'emballage ; bannes ;
bâches ; voiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage
et d'embourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; bâches pour
l'agriculture.
Classes de produits ou services : 22.

No National : 15 4 165 006
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GDF Suez Energie Services, Société Anonyme, 1 Place des
Degrés, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 552 046 955.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CAMUS LEBKIRI, 25 Rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
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 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. Portage salarial. Gestion de
fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites
Web. 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. Audits d'entreprises (analyses commerciales).
Services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 29, 35.
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No National : 15 4 165 008
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE MONT AIGU, SARL, 99 RUE DE LA GARENNE, 51530
CRAMANT.
No SIREN : 351 874 409.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE MONT AIGU, M. Richard Fouquet, 99 RUE DE LA GARENNE,
51530 CRAMANT.

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 ; 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 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
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Classe No 9 : Disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; 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 ; papier ; carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites Web ; 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 ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : Formation ; publication de livres ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 010
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Tristan TRENKER, 48 rue de la Commone, 1325 DionValmont, Belgique.
M. Rodolphe TRENKER, 20 rue Banterlez, 1470 Baisy-Thy,
Belgique.
Mme. Pascale TRENKER, 12 rue Coninsart, 5300 Gembloux,
Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, 41 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 33, 35.

No National : 15 4 165 009
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SUD EST PRESSE, sas, 15 rue Alexandre Mari, 06300 NICE.
No SIREN : 421 305 525.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DELPLANCKE, Mme Koulmann Nathalie, 57 Promenade des
Anglais, 06000 NICE.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; compléments nutritionnels à usage cosmétique y
compris compléments nutritionnels à usage esthétique ;
Classe No 5 : Compléments nutritifs à usage médical ;
compléments nutritionnels à usage esthétique ; préparation
médicale à base de plantes ; produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
Classes de produits ou services : 3, 5.
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No National : 15 4 165 011
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SUD EST PRESSE, sas, 15 rue Alexandre Mari, 06300 NICE.
No SIREN : 421 305 525.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DELPLANCKE, Mme Koulmann Nathalie, 57 Promenade des
Anglais, 06000 NICE.

Classe No 9 : Disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; 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 ; papier ; carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites Web ; 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 ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : Formation ; publication de livres ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 012
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; Café, thé, cacao, sucre, succédanés
du café, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
biscuiterie, chocolat, boissons à base de chocolat, gâteaux, café
au lait, chocolat au lait (boisson), pâtes de fruits, petits fours,
petits pains, sandwichs, sorbets (glaces alimentaires), infusions
non médicinales, épices ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour
les sites web ; 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 ; relations
publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; promotion des
ventes pour le compte de tiers ; services de conseils et
informations commerciales dans les domaines de la vente et la
promotion de café, thé, chocolats et tisanes ; services de vente
au détail, et par internet, des produits suivants: confiture, café,
tisanes, cacao, sucre, succédanés du café, pâtisseries,
confiseries, glaces comestibles, miels, sirop de mélasse,
biscuiterie, chocolat, boissons à base de chocolat, gâteaux, café
au lait, chocolat au lait (boisson), pâte de fruits, petits fours,
infusions, épices, cafetières, moulins à café, théières, tisanières,
chocolatières, vaisselle, carafes, tasses, verres (récipients),
sucriers, minuteurs, ustensiles et récipients pour la cuisine,
blenders, sablier, machines à café ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; Restauration
(alimentation), café restaurant, cafétéria, services de bar.
Classes de produits ou services : 30, 35, 43.

No National : 15 4 165 013
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sylvie LAMBERT, 17 Grémont, 86300 CHAPELLE VIVIERS.
M. Marc LAMBERT, 17 Grémont, 86300 CHAPELLE VIVIERS.

M. Francois Etienne, 68 Boulevard auguste Blanqui, 75013 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Marc LAMBERT, 17 Grémont, 86300 CHAPELLE VIVIERS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. françois Etienne, 68 Boulevard auguste Blanqui, 75013 Paris.
Description de la marque : Couleur bleu
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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 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 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 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 ;
restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 165 017
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Oana Caudray, Agissant pour le compte de la société "La
Compagnie du Chat" en cours de formation, 115 Rue de Reuilly,
75012 Paris.

Classes de produits ou services : 11, 20, 25.

No National : 15 4 165 014

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Oana Caudray, 115 Rue de Reuilly, 75012 Paris.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Lilith coiffure, SARL, 4 RUE GRANDE, 77430 CHAMPAGNE SUR
SEINE.
No SIREN : 805 201 027.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lilith coiffure, M. BENAI Abdelhakim, 4 RUE GRANDE, 77430
CHAMPAGNE SUR SEINE.

Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ;
Classe No 44 : services d'hygiène et beauté pour animaux de
compagnie ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ;

Classe No 44 : Salons de beauté ; salons de coiffure.

Classe No 45 : service de garde d'animaux de compagnie à
domicile ; maintenance, entretien et vigilance à domicile ;
services de surveillance à domicile chez des particuliers.

Classes de produits ou services : 44.

Classes de produits ou services : 37, 44, 45.

No National : 15 4 165 015

No National : 15 4 165 018

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. olivier dissaux, 92 rue des 3 rois, 59850 nieppe.
M. Jean MASSELIN, 5 Quai Finkmatt, 67000 STRASBOURG.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. olivier dissaux, 92 rue des 3 rois, 59850 nieppe.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats, M. David ROSELMAC, 15
Clemenceau, 67000 STRASBOURG.

Boulevard

Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 39.
Classe No 35 : Consultation et conseil en gestion du personnel ;

o

N National : 15 4 165 016
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Maria-Cristina TUCCELLA, Agissant pour le compte de la
société "A.R.A.-CONCEPTA" en cours de formation, 2 rue
Trebois, 92300 LEVALLOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Maria-Cristina TUCCELLA, 2 rue Trébois,
LEVALLOIS.

92300

Classe No 41 : Coaching ; formation et accompagnement au
changement pour managers et dirigeants d'entreprise ;
développement des facultés mentales ; publication de livres en
rapport avec le coaching, la formation et l'accompagnement au
changement ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 45 : Médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
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No National : 15 4 165 019
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IBIS S.R.L., Société de droit italien, Via Fontana 11, 20122
MILANO, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

10/04/2015

tous les produits précités dans le domaine de l'efficacité
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires et
industriels ;
Classe No 35 : Gestion de bases de données ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; service de vente au détail de bases de données
et de logiciels informatiques ; tous les services précités dans le
domaine de l'efficacité énergétique et environnementale des
bâtiments tertiaires et industriels ;
Classe No 42 : Conception de logiciels ; Mise à jour de logiciels ;
Maintenance de logiciels ; Services d'ingénierie, de consultation,
d'information, d'étude technique, de recherche et de conseils
dans le domaine de l'efficacité énergétique et environnementale
des bâtiments tertiaires et industriels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 15 4 165 021
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ACTE II, SAS, 25 Rue Michel Le Comte, 75003 PARIS.
No SIREN : 444 567 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTE II, M. Schmitt Guillaume, 25 Rue Michel Le Comte, 75003
PARIS.

Classe No 22 : Cordes ; cordes d'emballage ; ficelles ; fils à lier
non métalliques ; filets ; bandes élastiques pour lier ; liens non
métalliques pour l'emballage ; bandes non métalliques pour
l'emballage ou pour lier ; fils, filets et films pour l'agriculture ;
fils, filets et films pour la protection et l'emballage ; bannes ;
bâches ; voiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage
et d'embourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; bâches pour
l'agriculture.
Classes de produits ou services : 22.

No National : 15 4 165 020
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GDF Suez Energie Services, Société Anonyme, 1 Place des
Degrés, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 552 046 955.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CAMUS LEBKIRI, 25 Rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel pour les artistes ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; prêt de livres ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 15 4 165 022
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IBIS S.R.L., Société de droit italien, Via Fontana 11, 20122
MILANO, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : instruments et appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'inspection dans le domaine de
l'énergie et de l'industrie ; logiciels ; logiciels de traitement de
données ; systèmes de traitement de données, à savoir
matériels, logiciels et bases de données informatique : logiciels
de télécommunications ; logiciels de bases de données ;
interfaces [informatique] ; ordinateurs ; serveurs informatiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 22 : Cordes ; cordes d'emballage ; ficelles ; fils à lier
non métalliques ; filets ; bandes élastiques pour lier ; liens non
métalliques pour l'emballage ; bandes non métalliques pour
l'emballage ou pour lier ; fils, filets et films pour l'agriculture ;
fils, filets et films pour la protection et l'emballage ; bannes ;
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bâches ; voiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage
et d'embourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; bâches pour
l'agriculture.
Classes de produits ou services : 22.

No National : 15 4 165 023
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Christian ETCHEBEST, 20 rue François Bonvin, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5, rue Feydeau, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Référence couleur : Pantone 485C
Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes à savoir cartonnages, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, tubes, boites,
coffrets,
porte-affiches,
accroche
porte ;
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) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; brochures ; flyers ; dépliants ;
carte de vœux ; cartes postales ; carte (imprimée) de fidélité ;
carte (imprimée) de ristourne ; chèque-cadeaux en papier ;
cartes (imprimées) ; timbres commémoratifs ; lithographies ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), à savoir : cahiers, atlas, manuels, publications,
imprimés, stylos, crayons, porte crayons, taille crayons,
gommes ; matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes à savoir : sacs, sachets, pochettes ; papiers
d'emballage ; papier cadeau ; enseigne en papier ou en carton ;
autocollants (articles de papeterie) ; décalcomanies ; journaux ;
magazines ;
revues ;
livres ;
périodiques ;
catalogues ;
prospectus ; plaquettes publicitaires ; lettres d'information ;
couvertures (papeterie) ; blocs (papeterie) ; blocs à dessin ;
feuilles (papeterie) ; albums ; calendriers ; éphémérides ;
répertoires ;
dessins ;
reproductions
graphiques ;
représentations graphiques ; posters ; affiches ; étiquettes non
en tissu ; images ; boîtes en carton ou en papier ; serre-livres ;
livrets ; drapeaux en papier ; programmes imprimés ; bannières
(articles de papeterie) ; affiches, albums, almanachs, calendriers,
brochures, ; dessous de verres en papier ; enseignes en papier
ou en ; carton ; emballages et enveloppes pour bouteilles en
carton ou en papier, cartonnages, boîtes en carton ou en papier ;
signets ; cartes de menus ; cartes de souhaits ; cartes de visite ;
linge de table en papier, ronds de table [en papier] ; menus en
matières plastiques ou en papier ; cahiers de coloriage ; sets de
table en papier ; porte-affiches en papier ou en carton ;
autocollants (articles de papeterie) ; boîtes à aliments (en carton
ou en papier) ; boîtes à pizza (en carton ou en papier) ; drapeaux
en papier ; masques en papier ; serviettes et nappes en papier ;
livrets de jeux ; stickers (autocollants) ; bavoirs en papier.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
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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 : assiettes, bocaux, récipients à
boire, boîtes en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers,
bouteilles, flacons, vases. Vaisselle ; ustensiles de cuisine ;
vaisselle jetable ; vaisselle en plastique ; assiettes ; assiettes
jetables ; verres et récipients à boire ; gobelets, gobelets en
papier ou en matières plastiques ; pailles pour la dégustation
des boissons ; bols ; brocs, carafes, cruches et cruchons ; cachepot non en papier ; beurriers ; pelles à tartes ; chopes à bière ;
cloches à beurre ; cloches à fromages ; coquetiers ; coupes à
fruits ; tasses ; soucoupes ; porte cartes de menus ; porte
couteaux pour la table ; moulins à poivre à main ; salières et
poivrières ; plats ; pots ; saladiers ; couvercles de plats et de
pots ; soupières ; théières ; services à thé ; seaux à glace ;
corbeilles à papier ; poubelles ; distributeurs de papier
hygiénique ; distributeurs de savon ; boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier ; plateaux à usage
domestique.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements
(habillement) confectionnés pour hommes, femmes et enfants, à
savoir : chemises, chemisettes, tee-shirts, sweat-shirts, jupes,
robes, chandails, pull-over, cardigans, costumes, pochettes
(habillement), chemiserie, shorts, vestes, pantalons, polaires,
polo, écharpes, foulards, châles, étoles, faux cols, cravates,
chaussettes, bas, mi-bas et collants, manteaux, pardessus,
parkas, vêtements imperméables, fourrures (vêtements),
pardessus, sous-vêtements, lingerie de corps, pyjamas, robes de
chambre, peignoirs, chemises de nuit, nuisettes, lingerie, layette,
vêtements de sport, maillots et caleçons de bain, gilets ;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ;
chaussons, pantoufles ; vêtements pour la pratique des sports, à
l'exception des combinaisons de plongée ; gants (habillement) ;
ceintures (habillement) ; bonneterie, casquettes, chapeaux, ;
bandeaux pour la tête (habillement) ; visières ; paréos ; tabliers.
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. Poisson et fruits de mer ; crustacé
et mollusque (non vivants) ; croquettes alimentaires ; saucisses ;
pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits ; boissons lactées où
le lait prédomine ; marmelades, fruits conservés dans l'alcool ;
graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour
l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ;
préparations pour faire des bouillons ; jus végétaux pour la
cuisine ; beurre, margarine, crème, yaourts, fromages et autres
produits laitiers ; saindoux ; mets à base de poisson ; mets à
base de viande ; mets à base de volaille ; mets à base de gibier ;
beignets aux pommes de terre ; flocons de pommes de terre ;
pommes de terre frites ; pommes chips ; plats préparés à base
de pommes de terre ; charcuterie et salaisons ; saucisses ; œufs,
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ;
préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à base de
viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et
légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs, jambon,
boudins ; pickles ; cornichons ; choucroute ; képhir ; olives
conservées ; plats préparés ou cuisinés à base des produits
précités ; farces et garnitures à base des produits précités ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; chocolat ; édulcorants naturels ; glucose à usage
alimentaire ; pâtes alimentaires, semoule ; farine de pommes de
terre, de maïs à usage alimentaire ; flocons de céréales ;
gâteaux, brioches, crêpes (alimentation), gaufres, sucreries,
biscuits, biscottes ; crème anglaise ; gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical ; anis (grains) ; anis
étoilé ; aromates autres que les huiles essentielles ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ; sauces à salade ; ketchup ;
sauce tomate ; sauce barbecue ; sauce chili ; sauce curry ; sauce
piquante (salsa) ; mayonnaises ; mêlasse ; assaisonnements ;
hot-dog ; hamburgers ; sandwiches ; bagels ; croque-monsieur ;
croque madame ; burritos ; wraps ; fougasses ; biscuits apéritifs,
en-cas à base de céréales ; panini ; pizzas ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; pâte à tartes ; pâte à pain ;
pâte à gâteaux ; pâtes à biscuits ; pâtes à produits de
viennoiserie ; viennoiserie ; croissant ; pains au chocolat ; pains
aux raisins ; chaussons aux pommes ; beignets ; bugnes ; petits
fours (pâtisserie) ; pâtes alimentaires ; pâtes à quiches ; pâte à
tartes, tourtes, feuilletés ; pâte à pizzas ; couscous (semoule) ;
pâtisserie sucrée et salée ; pâtés à la viande ; décorations
comestibles pour gâteaux ; aromates pour gâteaux (autres que
les huiles essentielles) ; quiches ; tartes ; tourtes ; feuilletés ;
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desserts sous forme de mousses [confiserie] ; flans ; coulis de
fruits [sauces] ; glaçages pour gâteaux ; pâtes de fruits ; farines
et préparations faites de riz, de maïs ; glaces alimentaires ; pâte
d'amande, glutamate (rehausseur de goût pour aliments) ;
aromates pour boissons (autres que les huiles essentielles) ;
bonbons ; curry, sel de céleri, clous de girofle, condiments ;
épaississants pour la cuisson des produits alimentaires ; menthe
pour la confiserie, mets à base de farine, miel ; piment
(assaisonnement) ; sel pour conserver les aliments, sauces de
soja, sauces aigre-douce, gingembre (condiment), jus de
viande ; crèmes glacées comestibles, sorbets (glaces
alimentaires) ; desserts glacés ; feuilles de pâte à pizzas ; sauces
et préparations pour faire des sauces ; sauces à salade ;
ketchup ; sauce tomate ; préparations alimentaires, farces et
garnitures à base des produits précités ; plats cuisinés ou
préparés à base des produits précités.
Classe No 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ;
aliments pour les animaux ; malt. Agrumes ; champignons frais ;
pommes de pin ; pollen (matière première) ; algues pour
l'alimentation humaine ou animale ; produits agricoles,
horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; pommes de
terre ; amandes ; arachides (fruits) ; herbes potagères fraîches ;
maïs ; crustacés vivants ; œufs de poisson ; plantes, à savoir
herbe de blé ; blé ; salicornes ; graines (semences) ; racines
alimentaires.
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons
de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits
sans alcool ; boissons isotoniques ; cocktails et apéritifs sans
alcool ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao et des boissons lactées) ; jus de tomate et jus de légumes,
limonades, nectars de fruit ; sodas ; sorbets [boissons].
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux de vie, spiritueux et
liqueurs, vins doux naturels, vins de liqueur, vermouths,
apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails, whisky, amers et
bitters, extraits alcooliques, essences alcooliques, amers
(liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac, boissons distillées,
curaçao, hydromel, alcool de menthe, piquette, poiré, saké,
kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base
de fruits.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services de
diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie
radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ;
publicité par affichage, courrier publicitaire, démonstration de
produits ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, porte-clefs ; reproduction de
documents ; mise à jour de documentation publicitaire ;
organisation de foires, d'expositions, d'évènements, de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; location de
matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux
d'affichage ; services de promotion des ventes pour des tiers ;
opérations de mercatique ; relations publiques ; abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques ; gestion de base de données commerciales ou
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; aide et conseils en organisation
et direction des affaires ; services d'établissement de plans
médias à des fins publicitaires, services de démonstration de
produits ; étude et recherches de marchés ; informations et
recherches pour affaires ; études et informations statistiques ;
compilation de renseignements ; compilation et mise à jour de
bases de données ; recueil de données commerciales ou
publicitaires dans un fichier central ; abonnement à un centre
serveur de base de données ou multimédia ; abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; expertises en
affaires ; gestion de base de données commerciales ou
publicitaires ; services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits alimentaires pour d'autres entreprises) ;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise commerciale
au sein d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de lieux
de restauration, au sein d'un réseau de lieux de vente de
produits alimentaires ; aide au développement et à la création de
réseaux de franchise et de commerce organisé ; conseils en
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organisation et direction de réseaux de franchise ; mise à
disposition
de
savoir-faire
commercial ;
conseils
en
management ; services de développement de la communication
(relations publiques) et de la mercatique interactive ; services de
démarchage de clientèle notamment par publipostage, par voie
de presse ou par téléphone ; agencement des vitrines ; enquête
de satisfaction client ; services de gestion administrative de
stocks ; services de promotion des ventes par un service de
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte
de réductions ; distribution publicitaire de cartes de client, cartes
de ristourne ; organisation administrative de transport, livraison,
distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises
et colis ; agences d'import-export ; services de fourniture (vente
au détail) de repas et de plats cuisinés ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
services de regroupement et présentation au profit de tiers de
produits et services de grande consommation dans le domaine
de l'alimentation permettant aux clients de voir et d'acheter ces
produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands
magasins (à l'exception du transport), dans un catalogue général
de marchandises ou un publipostage de vente par
correspondance (à l'exception du transport), sur un site Web ou
par la télévision, ou par toute autre forme de média électronique
de télécommunications (à l'exception du transport) ; services de
promotion des ventes par un club de fidélité pour enfants ;
services de vente au détail de : ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine, livres et articles de papeterie, vêtements,
chaussures, chapellerie, 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, poisson et fruits
de mer, crustacé et mollusque (non vivants), croquettes
alimentaires, saucisses, pulpes et salades de fruits, salades de
légumes, conserves (de viande, de poisson, de légumes et de
fruits), boissons lactées où le lait prédomine, marmelades, fruits
conservés dans l'alcool, graines de soja conservées à usage
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, consommés,
potages, soupes, préparations pour faire des bouillons, jus
végétaux pour la cuisine, beurre, margarine, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers, saindoux, mets à base de
poisson, mets à base de viande, mets à base de volaille, mets à
base de gibier, beignets aux pommes de terre, flocons de
pommes de terre, pommes de terre frites, pommes chips, plats
préparés (à base de pommes de terre, charcuterie et salaisons,
saucisses, œufs, lait et produits laitiers), huiles et graisses
comestibles, préparations alimentaires (à savoir farces et
garnitures à base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits
de mer, fruits et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/
ou œufs, jambon, boudins), pickles, cornichons, choucroute,
képhir, olives conservées, plats préparés ou cuisinés à base des
produits précités, farces et garnitures à base des produits
précités, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et
sagou, farines et préparations (faites de céréales), pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, chocolat,
édulcorants naturels, glucose à usage alimentaire, pâtes
alimentaires, semoule, farine (de pommes de terre, de maïs à
usage alimentaire), flocons de céréales, gâteaux, brioches,
crêpes (alimentation), gaufres, sucreries, biscuits, biscottes,
crème anglaise, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical, anis (grains), anis étoilé, aromates autres que les
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage
alimentaire, sauces à salade, ketchup, sauce tomate, sauce
barbecue, sauce chili, sauce curry, sauce piquante (salsa),
mayonnaises, mêlasse, assaisonnements, hot-dog, hamburgers,
sandwiches, bagels, croque-monsieur, croque madame,
burritos, wraps, fougasses, biscuits apéritifs, en-cas à base de
céréales, panini, pizzas, boissons (à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé), pâte à tartes, pâte à pain, pâte à gâteaux,
pâtes à biscuits, pâtes à produits de viennoiserie, viennoiserie,
croissant, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux
pommes, beignets, bugnes, petits fours (pâtisserie), pâtes
alimentaires, pâtes à quiches, pâte (à tartes, tourtes, feuilletés),
pâte à pizzas, couscous (semoule), pâtisserie sucrée et salée,
pâtés à la viande, décorations comestibles pour gâteaux,
aromates pour gâteaux (autres que les huiles essentielles),
quiches, tartes, tourtes, feuilletés, desserts sous forme de
mousses [confiserie], flans, coulis de fruits [sauces], glaçages
pour gâteaux, pâtes de fruits, farines et préparations (faites de
riz, de maïs), glaces alimentaires, pâte d'amande, glutamate
(rehausseur de goût pour aliments), aromates pour boissons
(autres que les huiles essentielles), bonbons, curry, sel de céleri,
clous de girofle, condiments, épaississants pour la cuisson des
produits alimentaires, menthe pour la confiserie, mets (à base
de farine, miel), piment (assaisonnement), sel pour conserver les
aliments, sauces de soja, sauces aigre-douce, gingembre
(condiment), jus de viande, crèmes glacées comestibles, sorbets
(glaces alimentaires), desserts glacés, feuilles de pâte à pizzas,
sauces et préparations pour faire des sauces, sauces à salade,
ketchup, sauce tomate, préparations alimentaires, farces et
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garnitures à base des produits précités, plats cuisinés ou
préparés à base des produits précités, graines et produits
(agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres
classes), animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
agrumes, champignons frais, pommes de pin, pollen (matière
première), algues pour l'alimentation humaine ou animale,
produits (agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni
transformés), pommes de terre, amandes, arachides (fruits),
herbes potagères fraîches, maïs, crustacés vivants, œufs de
poisson, plantes (à savoir herbe de blé), blé, salicornes, graines
(semences), racines alimentaires, bières, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons (à base de
fruits) et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons de fruits ou de légumes mixés
[smoothies], boissons de fruits sans alcool, boissons
isotoniques, cocktails et apéritifs sans alcool, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), jus de tomate et jus de légumes, limonades,
nectars de fruit, sodas, sorbets [boissons], boissons alcooliques
(à l'exception des bières), vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux de vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de
liqueur, vermouths, apéritifs (à base d'alcool), digestifs,
cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, essences
alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), anisette, arac,
boissons distillées, curaçao, hydromel, alcool de menthe,
piquette, poiré, saké, kirsch, rhum, vodka, alcool de riz et
boissons alcooliques à base de fruits.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Services d'enseignement. Organisation
d'expositions, de conférences, de foires à buts culturels et
éducatifs. Organisation et conduite de colloques, d'évènements,
de concours, séminaires, stages, cours, conférences, forums,
congrès d'évènements sportifs et de compétitions sportives,
d'ateliers de formation à buts culturels et éducatifs.
Enseignement par correspondance, cours par correspondance.
Enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général. Services de formation et
d'enseignement dans le domaine de la restauration et de
l'hôtellerie. Services de conseils donnés auprès des entreprises
en
matière
de
formation
professionnelle.
Services
d'enseignement et de formation dans le cadre de préparation à
des concours d'entrée d'écoles spécialisées. Exploitation de
publications électroniques en lignes (non téléchargeables).
Edition et publication de livres, de textes (autres que
publicitaires), d'illustrations, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, d'agendas, de publications en tous
genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires)
y compris publications électroniques et numériques (autres que
publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias,
(disques
interactifs,
disques
compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non). Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Prêts de livres et autres publications ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes
d'informations à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
compétitions sportives ; production et montage de programmes
d'informations,
de
programmes
cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; formation pratique (démonstration) ;
services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; location de livres, vidéothèques,
ludothèques ; services de jeux en ligne à buts culturels ou
éducatifs ; reportages photographiques ; conseils en matière
d'éducation ou de formation, organisation et conduite d'ateliers
de formation ; établissement de programmes de formation ;
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; restaurants libre-service ; restaurants
à service rapide et/ou permanent (snack-bars) ; services de
traiteurs ; services de banquets (traiteur), de préparation
d'aliments, de sandwiches, de pizzas, de préparation de repas,
de plats cuisinés et/ou de plats à emporter ou à consommer sur
place ; services de préparation de boissons, à emporter ou non ;
services de bars, cafés ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;
services de salon de thé ; brasseries ; service hôteliers ;
réservation d'hôtels ; location de linge de table, de vaisselle et
de verrerie ; location d'appareil de cuisson ; réservation de
restaurants ; services de restauration mobile ; services de
restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de
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pizzerias ; services de fourniture de repas et de plats cuisinés ;
crèches d'enfants ; cantines.
Classes de produits ou services : 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
41, 43.

No National : 15 4 165 024
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle MASSON CLAIRE, Agissant pour le compte de la société
"1008 DISTRIBUTION" en cours de formation, Chez "SERVICES
ET FINANCES" - Immeuble le Vendôme, 139 RUE VENDOME,
69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle MASSON CLAIRE, SERVICES ET FINANCES - Immeuble le
Vendôme, 139 RUE VENDOME, 69006 LYON.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 025
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor
Co., Ltd.), Société de droit Japonais, No. 2, Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ; composition
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 ; produits chimiques pour la ternissure du verre ;
produits chimiques pour mater le verre ; produits contre la
ternissure du verre ; produits contre l'électricité statique non à
usage ménager ; préparations chimiques pour la réparation et
l'entretien des véhicules automobiles ; préparations chimiques
pour hydrofuge ; compositions chimiques pour réparer les parebrise ; résines chimiques pour les pièces et surfaces des
véhicules ; résines époxy à l'état brut ; produits de dégraissage
pour être utilisé dans le domaine automobile ; produits pour
décoller ; additifs chimiques pour huiles ; additifs chimiques
pour le nettoyage du système d'injection de carburant ; additifs
chimiques destinés à être utilisés dans les radiateurs pour
prévenir la rouille ; additifs chimiques pour l'air conditionné
réfrigéré ; additifs chimiques pour carburants ; eau acidulée pour
la recharge des accumulateurs ; liquides pour freins ; fluides
pour direction assistée ; fluides de transmission ; agents de
refroidissement pour moteurs de véhicules.
Classe No 2 : Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
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mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ;
revêtements de protection pour châssis de véhicules ; apprêts
[peintures] ; enduits [peintures] ; graisses contre la rouille ;
huiles contre la rouille ; préparations contre la rouille pour les
véhicules ; produits pour la protection des métaux.
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 ; liquides pour lave-glaces ;
cire à polir ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits
pour enlever la peinture ; produits pour faire briller ; eau de
Cologne.
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 ; huiles pour
moteurs ; graisses de graissage ; huile de ricin pour des raisons
techniques.
Classe No 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 d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; pharmacies portatives ; désodorisants ; produits
pour la purification de l'air ; désodorisants d'atmosphère ;
droguiers de voyage ; désinfectants à usage hygiénique ;
produits pour détruire la vermine.
Classe No 7 : Silencieux pour moteurs ; bagues de graissage
[parties de machines] ; cylindres de moteurs ; pistons de
cylindres ; courroies pour moteurs ; carters d'huile ; culasses de
moteurs ; couvercles de culasses de moteurs ; couvercles de
moteurs ; arbres à manivelle ; poulies [parties de machines] ;
carters pour machines et moteurs ; manifolds d'échappement
pour moteurs ; le collecteur d'admission ; filtres [parties de
machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement pour moteurs ; purificateurs d'air pour les
moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; refroidisseurs d'huiles ;
bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; joints pour
moteurs ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;
dispositifs
d'allumage
pour
moteurs
à
explosion ;
surcompresseurs ;
turbocompresseurs ;
générateurs
d'électricité ;
compresseurs
[machines] ;
commandes
hydrauliques pour machines et moteurs ; pompes [parties de
machines ou de moteurs] ; alternateurs ; soupapes [parties de
machines].
Classe No 9 : Mesureurs (appareils de mesure) ; instruments de
mesure ; chargeurs ; chargeurs de piles et batteries ; appareils
de téléguidage ; piles et batteries ; piles à combustible ;
appareils d'intercommunication ; appareils téléphoniques ;
appareils de navigation pour véhicules ; ordinateurs ; logiciels
pour ordinateurs ; programmes informatiques ; fichiers de
musique téléchargeables ; câbles électriques ; fils électriques ;
publications électroniques téléchargeables ; avertisseurs contre
le vol ; aimants ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; installations électriques pour préserver du vol ;
triangles de signalisation pour véhicules en panne ; clés codées ;
sacoches pour ordinateurs ; étuis pour clés codées ; étuis pour
supports de stockage ; accessoires pour téléphone portable ;
étuis pour téléphone portable ; cordonnets pour téléphones
mobiles ; stylos pour écran tactile ; périphériques d'ordinateurs ;
souris [périphérique d'ordinateur] ; tapis de souris ; lunettes
[optique] ; étuis à lunettes ; cordons de pince-nez ; sangles pour
appareils électroniques ; casques de protection ; sangles pour
ordinateurs tablettes ; accessoires pour appareils mobiles et
ordinateurs tablettes ; casques à écouteurs ; écouteurs intraauriculaires ; microphones ; nécessaires mains libres pour
appareils mobiles ; protecteurs d'écran d'affichage pour les
appareils mobiles et ordinateurs tablettes ; prises de protection
décoratives pour écouteurs d'appareils mobiles et ordinateurs
tablettes ; aimants décoratifs [magnets] ; repose-poignets pour
l'utilisation d'ordinateurs.
o

Classe N 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
installations de climatisation pour véhicules ; installations de
filtrage d'air ; dispositifs anti éblouissants pour véhicules
[garnitures de lampes] ; dégivreurs pour véhicules ; souffleries
[parties d'installations d'aération] ; phares pour véhicules
terrestres ; installations de chauffage pour véhicules ; appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air ou de l'eau ; ampoules
d'indicateurs de direction pour véhicules terrestres ; appareils et
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installation d'éclairage ; bouchons de radiateurs ; radiateurs
[chauffage] ; réflecteurs pour véhicules ; appareils et machines
frigorifiques ; installations de ventilation [climatisation] pour
véhicules ; lampes électriques ; manchons de lampes ; diffuseurs
[éclairage] ; torches pour l'éclairage.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
[habillement] ; casquettes ; chapeaux ; visières [chapellerie] ;
foulards ; cache-cols ; étoles ; cravates ; blouses ; vêtements à
usage professionnel ; habillement pour automobilistes ; vestes ;
tricots [vêtements] ; parkas ; chemises ; pull-overs ; cache-cou ;
manchettes [habillement] ; gants [habillement] ; souliers.
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
tapis pour véhicules terrestres.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de
Noël ; véhicules télécommandés [jouets] ; jouets lumineux et
sonores ; peluches [jouets] ; modèles réduits de véhicules ;
véhicules [jouets] ; jouets et articles de jeu sous forme de
répliques de casques ; outils de remise en place des mottes de
terre [accessoires de golf] ; tees de golf ; sacs pour crosses de
golf, avec ou sans roulettes ; skis ; balles de jeu ; équipements
pour jeux de billard ; puzzles ; jeux de dames ; jeux d'échecs ;
cartes à jouer ; machines de jeux vidéo.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services de
vente au détail ou en gros de véhicules, parties structurelles et
accessoires connexes ; concessionnaires dans le domaine des
véhicules ; promotion des ventes pour des tiers ; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques ;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ; services d'annonces publicitaires et publicité
dans le domaine des véhicules ; services d'agences d'importexport ; mise à disposition d'informations sur les véhicules
terrestres, à savoir, informations sur les produits de
consommation et informations sur la comparaison des prix ;
services d'informations, à savoir, mise à disposition
d'informations de comparaison de prix dans le domaine du
carburant.
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; transport en automobile ; location de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
[remorquage] ; transport de passagers ; mise à disposition
d'informations relatives au transport de marchandises et de
passagers ; services d'informations, à savoir, mise à disposition
des meilleures prévisions de guidage d'itinéraire, routage par la
voix, assistance de localisation et de commodité des services
aux conducteurs grâce à des composants intégrés dans les
véhicules terrestres ; services de parcs de stationnement ;
location de véhicules ; courtage de transport.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; publication de textes autres que textes
publicitaires ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation de compétitions sportives ;
gestion ou préparation de compétition sportive automobile ;
réservation de billets pour la compétition automobile et / ou des
événements de course automobile ; services de cours de
conduite de véhicules ; informations en matière d'éducation ;
enseignement ; mise à disposition d'installations sportives ;
location d'équipement pour les sports à l'exception des
véhicules ; services de salles de jeux.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 25, 27, 28,
35, 39, 41.

No National : 15 4 165 026
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. David HOUDUSSE, Agissant pour le compte de la société
"SingleHouse" en cours de formation, 4bis impasse de la
Haigronnière, 44115 Haute-Goulaine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. David HOUDUSSE, 4bis impasse de la Haigronnière, 44115
Haute-Goulaine.
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Description de la marque : Coloredcloud atelier graphique
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur du logo : #9DCB40 R: 157 V:
203 B: 64 Couleur du texte : #000000 R:0 V:0 B: 0 Couleur de la
baseline : #868686 R: 134 V: 134 B: 134 Police de caractère du
texte et de la baseline : Coolvetica Regular
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; bois de construction ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ; travaux
de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits.
Classes de produits ou services : 19, 36, 37.
o

N National : 15 4 165 027
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Vignobles de la Liguoise, sarl, 9 Les Eymeries, 33220 LIGUEUX.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunication
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 24, 35, 42.

No National : 15 4 165 029
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cheil Industries Inc., société régie par les lois de la république de
Corée, 67, Sejong-daero Jung-gu,, - Seoul, République de Corée.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. FRANCK SOUTOUL, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vignobles de la Liguoise, M. BERTIN Christian, 9 Les Eymeries,
33220 LIGUEUX.

Classe No 9 : Lunettes de soleil, pince-nez, verres pour lunettes
de soleil, lunettes de natation, lunettes de ski, montures pour
lunettes et lunettes de soleil, étuis pour téléphones portables,
écouteurs, logiciels d'application pour téléphones portables,
fichiers de musique téléchargeables, livres électroniques
téléchargeables, étuis pour ordinateurs tablettes ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.
o

N National : 15 4 165 028
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Coloredcloud, profession libérale, 40 rue la fontaine, 59150
wattrelos.
No SIREN : 790 980 544.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coloredcloud, Mlle Sabrina KHITER, 40 rue la fontaine, 59150
wattrelos.

Classe No 14 : Accessoires en métaux précieux, porte-clés,
boucles d'oreilles, bracelets [bijouterie], épingles de cravates,
boutons de manchettes, métaux précieux, coffrets à bijoux,
horloges, horloges et montres électroniques ;
Classe No 18 : Sacs, serviettes [maroquinerie], sacs à main, sacs
à dos, bourses, sacs de sport, trousses portatives vides pour
produits cosmétiques, parapluies, parasols, boîtes en cuir ;
Classe No 25 : Vêtements de plein air, costumes, robes, vestes,
cardigans, manteaux, jupes, pantalons, vêtements en cuir,
tricots [vêtements], pull-overs, chemises, vêtements pour
enfants, vêtements de sport, chaussures, souliers, bottes,
souliers de sport, chaussettes, foulards, cache-nez, cravates,
gants [habillement], coiffures [chapellerie], masques pour la
protection contre le froid, vêtements imperméables, ceintures
[habillement] ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'agences d'informations
commerciales ; services de vente au détail dans les grands
magasins ; services de regroupement de magasins sur internet,
à savoir centres commerciaux virtuels ; services de
regroupement et de mise à disposition (présentation) au profit
de tiers de produits et de services dans le domaine des
cosmétiques, des lunettes, des ordiphones [smartphones], des
étuis d'ordiphones [smartphones], des logiciels d'application,
des accessoires de métaux précieux, des montres, de la
papeterie, des publications imprimées, des sacs, des
portefeuilles, des parapluies, du cuir, des vêtements pour
animaux domestiques, des mannes [paniers], des meubles, des
cadres photos, des matelas, des coussins, de la vaisselle, des
tissus, des textiles, des tissus d'ameublement en textile, des
couvre-lits, des vêtements, des vêtements de plein air, des sousvêtements, des chaussures, de la chapellerie, des accessoires de
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métaux non précieux , des boutons, des jouets, des poupées,
des appareils de jeux, des articles de sport, des articles de golf et
des articles d'escalade, permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits et services dans les magasins de vente au
détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général
de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute
autre forme de média électronique de télécommunication (à
l'exception de leur transport).
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25, 35.

No National : 15 4 165 030
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bally Gaming, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du
Nevada, 6650 S. El Camino Road, Las Vegas,, Nevada 89118,
États-Unis d'Amérique.
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Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 165 033
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GDF Suez Energie Services, Société Anonyme, 1 Place des
Degrés, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 552 046 955.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CAMUS LEBKIRI, 25 Rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, 17 avenue Matignon, CS 30027, 75378
Paris Cedex 8.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : instruments et appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'inspection dans le domaine de
l'énergie et de l'industrie ; logiciels ; logiciels de traitement de
données ; systèmes de traitement de données, à savoir
matériels, logiciels et bases de données informatique : logiciels
de télécommunications ; logiciels de bases de données ;
interfaces [informatique] ; ordinateurs ; serveurs informatiques ;
tous les produits précités dans le domaine de l'efficacité
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires et
industriels ;
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 41 : Services de divertissement, à savoir jeux de table
et jeux en ligne ; et jeux accessibles au moyen de dispositifs
mobiles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 031
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TESSIER, Société à responsabilité limitée, Zone Industrielle
François Horteur, 73660 SAINT REMY DE MAURIENNE.
No SIREN : 432 840 932.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Hecké, 10 rue d'Arménie, Europole, BP 1537, 38025
GRENOBLE Cedex 1.

Classe No 35 : Gestion de bases de données ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; service de vente au détail de bases de données
et de logiciels informatiques ; tous les services précités dans le
domaine de l'efficacité énergétique et environnementale des
bâtiments tertiaires et industriels ;
Classe No 42 : Conception de logiciels ; Mise à jour de logiciels ;
Maintenance de logiciels ; Services d'ingénierie, de consultation,
d'information, d'étude technique, de recherche et de conseils
dans le domaine de l'efficacité énergétique et environnementale
des bâtiments tertiaires et industriels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 15 4 165 034
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
F.M.V. Publicité, SARL, 33 Quai Arloing, Batiment C, 69009
LYON.
No SIREN : 478 583 099.

Classe No 28 : Articles de sport: fauteuils sur skis.
Classes de produits ou services : 28.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JARS PAPPINI & Associés, M. PAPPINI Arnaud, 26 Rue de la
République, 69002 LYON.

No National : 15 4 165 032
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. olivier dissaux, 92 rue des 3 rois, 59850 nieppe.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. olivier dissaux, 92 rue des 3 rois, 59850 nieppe.

Classe No 35 : Etudes de marché ; expertise en affaires ;
prévisions économiques ; relations publiques ; informations
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statistiques ;
travaux
statistiques ;
publicité ;
actions
promotionnelles et publicitaires, affichage, location de panneaux
publicitaires, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires,
publication de textes publicitaires ; relations publiques ; gestion
des affaires commerciales ; conseils, informations ou
renseignements d'affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
abonnements à une base de données, abonnements à un
serveur de bases de données, services de promotion pour la
vente de produits et de services ; recherche, mise à disposition
et planification de supports publicitaires ; consultations
professionnelles dans le domaine de la stratégie de valorisation
de marques de commerces et de fabriques et l'expansion des
entreprises commerciales et industrielles ; recherche et mise à
disposition pour le compte de tiers d'espaces publicitaires sur
tous supports et planification de campagne publicitaire ;
Classe No 42 : Conception (élaboration) de sites télématiques et
électroniques ; recherches informatisées de noms de domaines
et sites informatiques sur réseaux électroniques ; conception
(élaboration) de programmes d'ordinateurs ; conception
(élaboration) de logiciels ; créations de sons, d'images et de
mots ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, à un ordinateur pour la manipulation de données ;
services de dessin industriel, de dessinateurs de mode,
dessinateurs pour emballages, de styliste industriel ; conception
d'emballages ; programmation pour ordinateurs ; services
d'architectes.

121

usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; Détergent
désinfectant bactéricide, virucide et fongicide ; Spray
assainissant d'air ambiant ; Lingette nettoyante désinfectante ;
Lingette bactéricide, virucide et fongicide ; Produit acaricide ;
Produit de traitement de surface,préventif et curatif, bactéricide,
virucide et fongicide ; Pansement ; Produit de nettoyage et de
désinfection. produit détergent et désinfectant de surface,.
Classes de produits ou services : 2, 3, 5.

No National : 15 4 165 036
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
F.M.V. Publicité, SARL, 33 Quai Arloing, Batiment C, 69009
LYON.
No SIREN : 478 583 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JARS PAPPINI & Associés, M. PAPPINI Arnaud, 26 Rue de la
République, 69002 LYON.

Classes de produits ou services : 35, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 349 665

No National : 15 4 165 035
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMAROLAB France, SARL,
PEYRELEVADE.
No SIREN : 797 703 501.

ZA

de

Peyrelevade,

19290

LABORATOIRE DETROGERM, EURL, ZA de Peyrelevade, 19290
PEYRELEVADE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMAROLAB France, M. Eugène AMARO, ZA de Peyrelevade,
19290 PEYRELEVADE.

Classe No 35 : Etudes de marché ; expertise en affaires ;
prévisions économiques ; relations publiques ; informations
statistiques ;
travaux
statistiques ;
publicité ;
actions
promotionnelles et publicitaires, affichage, location de panneaux
publicitaires, diffusion d'annonces et de matériel publicitaires,
publication de textes publicitaires ; relations publiques ; gestion
des affaires commerciales ; conseils, informations ou
renseignements d'affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
abonnements à une base de données, abonnements à un
serveur de bases de données, services de promotion pour la
vente de produits et de services ; recherche, mise à disposition
et planification de supports publicitaires ; consultations
professionnelles dans le domaine de la stratégie de valorisation
de marques de commerces et de fabriques et l'expansion des
entreprises commerciales et industrielles ; recherche et mise à
disposition pour le compte de tiers d'espaces publicitaires sur
tous supports et planification de campagne publicitaire ;
Classe No 42 : Conception (élaboration) de sites télématiques et
électroniques ; recherches informatisées de noms de domaines
et sites informatiques sur réseaux électroniques ; conception
(élaboration) de programmes d'ordinateurs ; conception
(élaboration) de logiciels ; créations de sons, d'images et de
mots ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, à un ordinateur pour la manipulation de données ;
services de dessin industriel, de dessinateurs de mode,
dessinateurs pour emballages, de styliste industriel ; conception
d'emballages ; programmation pour ordinateurs ; services
d'architectes.
Classes de produits ou services : 35, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 349 665

No National : 15 4 165 037
Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; Peinture, vernis et
polymère bactéricide, virucide et fongicide ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour
lessiver ;
savons ;
parfums,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ;
Spray désodorisant d'air ambiant ; Spray assainissant d'air
ambiant ; Produit parfumé pour le Traitement acaricide ; Produit
parfumé pour le Traitement insecticide ; Produit parfumé pour le
traitement bactéricide, virucide et fongicide ; Parfum ; Bougie ;
Papier encens ; Encens ; Produit désodorisant, produit détergent
et désinfectant de surface, ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations chimiques à

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Lumières, association 1901, 129 rue Saint Charles, ARATA,
75015 Paris.
Mme. Grazyna Arata, La Cour des Roses, 319 chemin des
Airreries, 14130 Les Authieux sur Calonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Grazyna Arata, La Cour des Roses, 319 chemin des
Airreries, 14130 Les Authieux sur Calonne.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps
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publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
production et location de films cinématographiques ; montage
de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 038
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.
No SIREN : 632 012 100.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Dpt des Marques, M. José MONTEIRO, 41 rue Martre,
92117 CLICHY.

10/04/2015

réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 165 041
Classe No 3 : Cosmétiques et produits de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 039
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bally Gaming, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du
Nevada, 6650 S. El Camino Road, Las Vegas,, Nevada 89118,
États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, 17 avenue Matignon, CS 30027, 75378
Paris Cedex 8.

Mlle Emmanuelle Malin, Agissant pour le compte de la société
"La Mécanique du Bonheur" en cours de formation, 27 rue du
docteur calmette, 91200 ATHIS MONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Emmanuelle Malin, 27 rue du docteur calmette, 91200
ATHIS MONS.

Classe No 16 : articles de papeterie ; papier ; affiches ; cartes ;
dessins.
Classes de produits ou services : 16.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 15 4 165 040
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. BENTO Marco, 46 avenue Puvis de Chavannes, 92400
COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BENTO Marco, 46 avenue Puvis de Chavannes, 92400
COURBEVOIE.

Classe No 41 : Services de divertissement, à savoir jeux de table
et jeux en ligne ; et jeux accessibles au moyen de dispositifs
mobiles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 042
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle clemence Grillet, 5 bis Boulevard Berthollet, 73100 Aix-lesBains.

Classe No 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 ; transport en taxi ;

M. Teddy Landry, 5 bis Boulevard Berthollet, 73100 Aix-lesBains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Teddy Landry, 5 bis Boulevard Berthollet, 73100 Aix-lesBains.
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de jeux, logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs ;
centres serveurs de base de données (programmes), bases de
données (logiciels), moteurs de recherche (logiciels), appareils
(instruments) informatiques permettant l'accès à des bases et
des banques de données musicales, audiovisuelles, multimédia,
de textes, de sons, d'images ; toutes données téléchargeables
sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment
sonneries,
sons,
musiques,
compilations
musicales,
photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre
contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment
par le biais d'un réseau international de télécommunications ;

Description de la marque : Logo en noir et blanc qui peut être
polarisé et décliné dans plusieurs couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 15 4 165 043
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABAKUS, SARL, 87 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret.
No SIREN : 805 305 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABAKUS, Mme. Géraldine Blateau, 87 rue Jules Guesde, 92300
Levallois Perret.

Classe No 9 : équipement de traitement de
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés).

données,

Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 044
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VORTEX, société anonyme, 37 bis rue Greneta, 75002 PARIS.
No SIREN : 332 149 442.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Mme. Armelle BLACHIER, 9 rue Scribe, 75009
PARIS.

Classe No 38 : Services de télécommunication ; service de
communications
interactives
(télécommunication) ;
communications radiophoniques, téléphoniques et par tout
moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie
interactive, sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques ; transmission,
diffusion et téléchargement de textes, de photographies, de
dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de
chansons, de musique, d'informations par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunications ; fourniture (transmission)
de sons et d'images par télécommunication à partir d'une base
de donnée informatique ou téléphonique vers un téléphone
portable ; services de téléphonie pour le divertissement ;
diffusion de programmes musicaux, radiophoniques et
télévisés ;
diffusion
de
programmes
multimédias
et
audiovisuels, à usage interactif ou non ; télévision par câble,
services de transmission d'informations contenues dans des
bases et des banques de données, de sons et d'images ;
messageries électroniques notamment par réseau Internet ;
services de transmission de données, avec code d'accès ;
fourniture de forums de discussion sur l'Internet et de
messagerie instantanée ;
Classe No 41 : Services de divertissement, de formation,
d'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 ; cours par
correspondance ; prêts de livres et autres publications, services
de médiathèque, services de prêts ou de locations de jeux ;
service de divertissement radiophonique ; services d'édition et
publication d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques, de publications, y compris de publications
électroniques et numériques, de textes autres que publicitaires,
de supports multimédias (disques, disques interactifs, disques
compacts, disques optiques, disques acoustiques, compilations
de disques), de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de
sons musicaux ou non), à usage interactif ou non et de tous
supports sonores et/ou visuels ; services d'enregistrement et de
traitement de sons et de supports multimédia (studios
d'enregistrement) ; services de photographie (reportages) ;
production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou
télévisés, de programmes audiovisuels ; production d'oeuvres
artistiques sur tous supports et notamment sur cassettes audio
et/ou vidéo, disques, compilations de disques ; organisation de
concours et de jeux en tous genres en matière d'éducation ou de
divertissements, y compris radiophoniques et télévisés ;
organisation de concours musical ; service de jeux
informatiques interactifs en ligne via des réseaux de téléphonies
mobiles, des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux ; organisation de loteries ; activités
sportives et culturelles ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; informations en matière de musique, de spectacles,
de sport, de films, de loisirs, de récréation ; services
d'exploitation de banques et de bases de données musicales,
relatives aux spectacles et aux divertissements ; organisation de
spectacles, de soirées et d'opérations événementielles à buts
éducatifs ou de divertissement ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les
spectacles ; planification de réception (divertissement).
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 15 4 165 045
Dépôt du : 16 MARS 2015
o

Classe N 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des données ou des images ; tous supports
d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son, des
données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques,
optiques, numériques, à savoir disques compacts, disques
magnétiques, Cédéroms, disques compacts interactifs, disques
optiques, disques acoustiques, bandes et cassettes ; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fair-eZone, SAS, 9 rue Ganneron, 75018 Paris.
No SIREN : 800 845 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fair-eZone, M. Arnaud JACQUIN, 9 rue Ganneron, 75018 Paris.
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Classe No 9 : Logiciels informatiques pour le traitement de
paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou
en provenance de tiers ; logiciels d'authentification permettant
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques
ainsi que de contrôler les communications entre ordinateurs et
réseaux informatiques ; cartes de crédit et cartes de paiement à
codage magnétique ;
Classe No 35 : Promotion des produits de tiers, à savoir mise à
disposition d'informations en matière de remises, coupons,
réductions, bons et offres spéciales pour les produits de tiers ;
promotion des produits et services de tiers par la mise à
disposition de liens hypertextes vers les sites web de tiers ;
promotion des produits et services de tiers par la mise à
disposition de sites Web proposant des liens vers les sites Web
de vente au détail en ligne de tiers ; services de conseillers
d'affaires dans le domaine des paiements en ligne ; gestion et
suivi de cartes de crédit, cartes à débit immédiat, chèques
électroniques, cartes prépayées, cartes de paiement et autres
formes de transactions de paiement par le biais de réseaux
électroniques de communication à des fins d'affaires ; gestion
d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques
d'analyses d'affaires concernant le traitement de paiements,
l'authentification, le suivi et la facturation ; gestion des affaires, à
savoir optimisation de paiements pour entreprises ;
Classe No 36 : Services financiers, à savoir transfert électronique
de fonds ; compensation et rapprochement de transactions
financières ; mise à disposition d'une vaste gamme de services
financiers et de paiement, à savoir services de cartes de crédit,
émission de cartes de crédit et lignes de crédit, traitement et
transmission de factures et paiements correspondants, services
de paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, et
courtage de fonds du marché monétaire, tous par le biais de
réseaux de communication mondiaux ; services de traitement de
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit
immédiat ; remboursement de fonds pour éléments en
contentieux dans le domaine des achats par paiement
électronique ; mise à disposition de services de protection des
achats pour les produits et services achetés par des tiers par le
biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil ;
services de traitement de transactions par carte de crédit ;
services de crédit, à savoir mise à disposition de services de
comptes de crédit renouvelable ; services de paiement de
factures ; mise à disposition de services de paiement mobile
électronique pour des tiers ; services de traitement de paiements
et cartes de crédit ; traitement de paiements par opérations de
change électroniques ; services de traitement de paiements, à
savoir mise à disposition de services de traitement de
transactions sur devises virtuelles pour des tiers ; émission de
monnaie électronique ; services de collectes de fonds,
notamment en vue de la réalisation d'achats ou de l'organisation
d'évènements à plusieurs ;
Classe No 38 : Télécommunications, communications par
réseaux de fibres optiques, communications par réseaux de
télécommunications, par réseaux télématiques et par réseaux de
communications informatiques de type internet et intranet,
communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie
électronique, transmission d'informations, de messages et
d'images par satellite, par réseaux de télécommunications (y
compris téléphones mobiles), par réseaux télématiques et par
réseaux de communications informatiques de type internet et
intranet ; fourniture d'accès à des sites électroniques permettant
notamment le commerce en ligne ; raccordement par
télécommunications à des réseaux de communications
informatiques de type internet et intranet ; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;
fourniture d'accès à des réseaux de communications
informatiques de type internet et intranet ; transmission
électronique d'informations sur des factures et traitement de
paiements électroniques ; fourniture d'accès à des répertoires de
données ;
Classe No 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour le traitement de paiements
électroniques ; mise à disposition temporaire de logiciels
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant de
contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques
ainsi que de contrôler les communications entre ordinateurs et
réseaux informatiques ; services de conception d'art graphique ;
conception de systèmes informatiques ; conseils en conception
de sites Web ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données et de programmes informatiques autre que conversion
physique ; création et entretien de sites Web pour des tiers ;
hébergement de sites informatiques [sites Web] ; logiciel-service
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[SaaS] ; élaboration [conception] de logiciels ; mise à jour de
logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de
logiciels d'ordinateurs ; installation de logiciels ; consultation en
matière de logiciels ; fourniture de moteurs de recherche pour
l'internet ; numérisation de documents [scanning] ; location
d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; consultation
en matière de conception et de développement d'ordinateurs ;
duplication de programmes informatiques ; services de
protection contre les virus informatiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
recherches techniques ; recherches scientifiques ; récupération
de données informatiques ; location de serveurs Web ;
hébergement de serveurs ; conseils en technologie de
l'information ; télésurveillance de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 165 046
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par Actions
Simplifiée SAS, 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE.
No SIREN : 319 137 576.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété
Intellectuelle, 17 Avenue Jean Moulin, 81106 CASTRES Cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Education, Formation, Programme d'éducation
thérapeutique, Organisation et conduite d'ateliers de formation,
Mise à disposition d'outils de formation et d'information.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 047
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EPHESIA CONSULT, SA, 11 rRue du Général de Gaulle, 45650
SAINT JEAN LE BLANC.
No SIREN : 503 975 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LE METAYER & ASSOCIES, M. CAILLAUD DIDIER,
GENABUM PARK, 74 BIS Rue de l'Argonn, 45000 ORLEANS.
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No National : 15 4 165 048
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alcatel-Lucent Enterprise, Société par actions simplifiée à
associé unique, 32 avenue Kleber, 92700 Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alcatel-Lucent Enterprise, M. Philippe Therias, 32 avenue Kleber,
92700 Colombes.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

Classe No 9 : Dispositifs, appareils, équipement, installations et
logiciel, tous pour la communication, en particulier des centraux
téléphoniques, des commutateurs, des routeurs ou des serveurs
pour utilisation dans des réseaux de communication voix ou
données, des serveurs pour interaction vocale, des ordinateurs
et leurs périphériques, des terminaux informatiques, des
logiciels informatique, des téléphones, des dispositifs sans fil,
des télécopieurs, des répondeurs téléphoniques, des
adaptateurs de réseau, des modems, de la circuiterie et de
l'affichage pour les appels téléphoniques entrant, des alarmes
réseau et de défaillance de téléphone et de réseau de
communication sous forme de messages, signaux ou rapports
vocaux ou électroniques, des cables pour les communications et
les connections entre ordinateurs ; Matériel informatique et
logiciel pour virtualisation de stockage de données, de
fonctionnalités logicielles et/ou de communications ; Matériel et
logiciel pour dissémination en ligne et partage de messagerie de
voix, messagerie instantanée, courrier électronique, et/ou
données au moyen d'un portail intranet ou internet ; Logiciel
pour accéder, contrôler la qualité de, et/ou détecter les défauts et
les incidents dans, les réseaux informatiques, les réseaux de
communication et/ou les noeuds de réseaux de communication ;
Logiciel pour la gestion des commutateurs et des dispositifs de
communication, particulièrement pour la configuration, la
sécurité, l'analyse de la performance et du trafic, la détection et/
ou la correction des défaillances ; Logiciel pour messagerie de
voix, messagerie instantanée et/ou courrier électronique ;
Logiciel pour traiter le commerce électronique et le paiement
électronique ; Logiciel pour comptabiliser et facturer des coûts
de communications ; Logiciel pour analyser le flux, les durées et/
ou les coûts de communications ; Logiciel pour gérer des
annuaires d'tilisateurs de téléphone et/ou internet ; Logiciel pour
la confidentialité des communications par identification des
utilisateurs, par contrôle d'accès, et/ou par encryption ; Manuels
d'instructions vendus avec les produits mentionnés ci-dessus ;
Classe No 38 : Communications par, et entre des moyens de
traitement de données distants, en particulier des serveurs pour
interaction vocale, des ordinateurs et leurs périphériques, des
terminaux informatiques, des téléphones, des téléphones radio,
des dispositifs sans fil, des télécopieurs, des répondeurs
téléphoniques, des équipements numériques, des visiophones
et/ou des équipement de vidéographie interactive ; Mise à
disposition de services de communication en donnant accès à
du stockage de données virtualisé, et/ou des fonctionnalités
logicielles ; Mise à disposition de réseaux ou services de
communication, en particulier via des codes d'accès ; Mise à
disposition de services de transfert pour communications ; Mise
à disposition d'un réseau de communication via satellite ;
Transmission de messages vocaux, messages instantanés,
courrier électronique et/ou de données via un réseau de
communication, y compris internet ; Transmission de voix,
données et/ou contenu multimédia à des dispositifs sans fil ;
Location de dispositifs sans fil ; Location de temps d'accès à un
réseau de communication ; Services de téléchargement de
données d'un réseau de communication, en particulier internet ;
Services de partage de vidéo, en particulier transmission
électronique de vidéo numérique à des utilisateurs au moyen
d'un portail intranet ou internet ; Diffusion de programmes de
télévision, radio ou multimédia, en particulier distribution de
programmes audiovisuel et multimédia via un réseau de
communication ;
Classe No 42 : Conception, développement et mise à jour de
dispositifs faisants partie d'un système de communication, en
particulier des centraux téléphoniques, des commutateurs, des
routeurs ou des serveurs pour utilisation dans des réseaux de
communication voix ou données, des serveurs pour interaction
vocale, des ordinateurs et leurs périphériques, des terminaux
informatiques, des logiciels informatique, des téléphones, des
dispositifs sans fil, des télécopieurs, des répondeurs
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téléphoniques, des adaptateurs de réseau, des modems, de la
circuiterie et de l'affichage pour les appels téléphoniques
entrant, des alarmes réseau et de défaillance de téléphone et de
réseau de communication sous forme de messages, signaux ou
rapports vocaux ou électroniques, des cables pour les
communications et les connections entre ordinateurs ; Analyse
technologique ou recherche dans le domaine de la mise à
disposition de réseau ou de services de communication ;
Location de temps d'accès à un serveur informatique ;
Hébergement de sites Web.

de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 38, 42.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

No National : 15 4 165 049
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EPHESIA CONSULT, SA, 11 rRue du Général de Gaulle, 45650
SAINT JEAN LE BLANC.
No SIREN : 503 975 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LE METAYER & ASSOCIES, M. CAILLAUD DIDIER,
GENABUM PARK, 74 BIS Rue de l'Argonn, 45000 ORLEANS.

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

No National : 15 4 165 050
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THERMO FRANCE, SARL, 24-26 Avenue de Bruxelles, 13127
Vitrolles.
No SIREN : 331 476 960.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Claude Sassatelli, 21 rue Sylvabelle, 13006 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 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 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
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véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de
vêtements ; 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 ;

factures ; mise à disposition de services de paiement mobile
électronique pour des tiers ; services de traitement de paiements
et cartes de crédit ; traitement de paiements par opérations de
change électroniques ; services de traitement de paiements, à
savoir mise à disposition de services de traitement de
transactions sur devises virtuelles pour des tiers ; émission de
monnaie électronique ; services de collectes de fonds,
notamment en vue de la réalisation d'achats ou de l'organisation
d'évènements à plusieurs ;

Classe No 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 No 38 : Télécommunications, communications par
réseaux de fibres optiques, communications par réseaux de
télécommunications, par réseaux télématiques et par réseaux de
communications informatiques de type internet et intranet,
communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie
électronique, transmission d'informations, de messages et
d'images par satellite, par réseaux de télécommunications (y
compris téléphones mobiles), par réseaux télématiques et par
réseaux de communications informatiques de type internet et
intranet ; fourniture d'accès à des sites électroniques permettant
notamment le commerce en ligne ; raccordement par
télécommunications à des réseaux de communications
informatiques de type internet et intranet ; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;
fourniture d'accès à des réseaux de communications
informatiques de type internet et intranet ; transmission
électronique d'informations sur des factures et traitement de
paiements électroniques ; fourniture d'accès à des répertoires de
données.

Classes de produits ou services : 1, 11, 17, 37, 40.

No National : 15 4 165 051
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fair-eZone, SAS, 9 rue Ganneron, 75018 Paris.
No SIREN : 800 845 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fair-eZone, M. Arnaud JACQUIN, 9 rue Ganneron, 75018 Paris.

Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 052
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Clément BANET, 25 Boulevard Marécahal Fayolle, 43000 Le
Puy en Velay.

Classe No 9 : Logiciels informatiques pour le traitement de
paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou
en provenance de tiers ; logiciels d'authentification permettant
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques
ainsi que de contrôler les communications entre ordinateurs et
réseaux informatiques ; cartes de crédit et cartes de paiement à
codage magnétique ;
Classe No 35 : Promotion des produits de tiers, à savoir mise à
disposition d'informations en matière de remises, coupons,
réductions, bons et offres spéciales pour les produits de tiers ;
promotion des produits et services de tiers par la mise à
disposition de liens hypertextes vers les sites web de tiers ;
promotion des produits et services de tiers par la mise à
disposition de sites Web proposant des liens vers les sites Web
de vente au détail en ligne de tiers ; services de conseillers
d'affaires dans le domaine des paiements en ligne ; gestion et
suivi de cartes de crédit, cartes à débit immédiat, chèques
électroniques, cartes prépayées, cartes de paiement et autres
formes de transactions de paiement par le biais de réseaux
électroniques de communication à des fins d'affaires ; gestion
d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques
d'analyses d'affaires concernant le traitement de paiements,
l'authentification, le suivi et la facturation ; gestion des affaires, à
savoir optimisation de paiements pour entreprises ;
Classe No 36 : Services financiers, à savoir transfert électronique
de fonds ; compensation et rapprochement de transactions
financières ; mise à disposition d'une vaste gamme de services
financiers et de paiement, à savoir services de cartes de crédit,
émission de cartes de crédit et lignes de crédit, traitement et
transmission de factures et paiements correspondants, services
de paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, et
courtage de fonds du marché monétaire, tous par le biais de
réseaux de communication mondiaux ; services de traitement de
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit
immédiat ; remboursement de fonds pour éléments en
contentieux dans le domaine des achats par paiement
électronique ; mise à disposition de services de protection des
achats pour les produits et services achetés par des tiers par le
biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil ;
services de traitement de transactions par carte de crédit ;
services de crédit, à savoir mise à disposition de services de
comptes de crédit renouvelable ; services de paiement de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Clément BANET, 25 Boulevard Marécahal Fayolle, 43000 Le
Puy en Velay.

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 : 43.

No National : 15 4 165 053
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sophie Vernay, 8 bis Boulevard de Courcelles, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sophie Vernay, 8 bis Boulevard de Courcelles, 75017
Paris.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales).
Classes de produits ou services : 35.

128

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 15 4 165 054
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C.W.F. Children Worldwide Fashion, Société par actions
simplifiée, Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables,
85500 LES HERBIERS.
No SIREN : 421 994 658.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. Nicolas DEBAISIEUX, 31 rue Tronchet,
75008 Paris.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; articles de
maroquinerie ; sacs de randonnée, de plage, de voyage ; malles
et valises ; parapluies, parasols ; mallettes ; sacs à main ; sacs de
voyage ; sacs à dos, sacs à roulettes ; housses de vêtements
pour le voyage ; vanity-cases ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; trousses de toilette vides ; cartables ; fourretout ; sacs à bandoulière ; sacs à langer ; sacs et sacoches pour
porter les enfants ; sacs d'écoliers ; porte étiquettes en cuir ou en
imitation du cuir pour bagages ; coffrets, trousses vides et sacs
vides destinés à contenir des cosmétiques ; porte-monnaie ;
portefeuilles ; porte-cartes ; porte-documents ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, foulards, bas, collants, ceintures,
chaussettes, chaussons, sous-vêtements, écharpes, gants,
maillots de bain, soutien-gorge.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 055

10/04/2015

Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits
confits, fruits congelés, fruits cristallisés, écorces (zestes) de
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, encas à base de fruits,
raisins secs ; lait et produits laitiers ; boissons mélangées à base
de lait (où le lait prédomine) ; crème (produits laitiers), fromage
blanc, crème fouettée, yaourt ; produits de soja, compris dans
cette classe ; produits de lait aigre, produits à base de yaourt,
produits à base de crème, produits de petit-lait, tous les produits
précités également en tant que produits laitiers (où le lait
prédomine) ; desserts se composant principalement de lait et/ou
des produits laitiers précités, avec adjonction de préparations de
fruits et/ou fruits frais et/ou additifs aromatiques et/ou aromates
et/ou chocolat et/ou muesli et/ou miel et/ou gruaux sucrés ;
Classe No 30 : Café et succédanés du café ; thé ; cacao ; chocolat
à boire ; cookies, biscuits ; sucreries, confiseries, bonbons ;
chocolat et produits chocolatés ; desserts préparés, y compris
avec adjonction de préparations de fruits et/ou fruits frais et/ou
additifs aromatiques et/ou aromates et/ou chocolat et/ou muesli
et/ou miel et/ou gruaux sucrés ; glaces alimentaires ; crèmes
glacées ; glaces à l`eau (glaces comestibles) ; yaourts glacés
(glaces de confiseur) ; glaces aromatisées ; sorbets (glaces
alimentaires) ; sauces sucrées et préparations de sauces
(sucrées) ; crèmes ou mousses à tremper ; décorations
comestibles pour gâteaux.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 165 057
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Antoine ARTUS, 55 impasse de la Comtesse de Ségur, 85000
La Roche Sur Yon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Antoine ARTUS, 55 impasse de la Comtesse de Ségur, 85000
La Roche Sur Yon.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Talibon Enric, 22 Rue Vautier, 94340 JOINVILLE LE PONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Talibon Enric, 22 Rue Vautier, 94340 JOINVILLE LE PONT.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 056
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marion BARTOLI, Grosvenor House, Al Sufouh Road, Dubai
Marina, PO BOX 118 500, Dubai, Émirats arabes unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, 21 Rue Clément Marot, 75008
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 ; 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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
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textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.
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No National : 15 4 165 060
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 058

YAE, SARL, 15 Rue Sophie Germain Techn'hom 3, 90000 Belfort.

Dépôt du : 16 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, 17 C Rue Alain savary, BP 1601, 25010 BESANCON
Cedex.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLARINS, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
No SIREN : 330 589 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Classe No 1 : substances et ingrédients chimiques entrant dans
la composition de produits cosmétiques ;
Classe No 3 : crèmes de soins pour le visage.
Classes de produits ou services : 1, 3.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
aide à la direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires ;
Classe No 41 : formation ; service de formation du personnel, en
particulier dans le domaine des gains de productivité, formation
continue, organisation et conduite de séminaires, conférences et
congrès relatifs en particulier à la productique et à la gestion des
affaires commerciales ;
Classe No 42 : services d'étude et d'analyse des chaines de
production manufacturière ou du domaine tertiaire aux fins
d'améliorer leur efficacité.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 059

No National : 15 4 165 061

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIDMAV, SAS, IMMEUBLE ACCET, 4 PLACE DE LA PERGOLA,
CS 70116, CERGY, 95021 CERGY-PONTOISE.
No SIREN : 810 041 632.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIDMAV, Mme. HENRIETTE BERT, IMMEUBLE ACCET, 4 PLACE
DE LA PERGOLA, CS 70116, CERGY, 95021 CERGY-PONTOISE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marion BARTOLI, Grosvenor House, Al Sufouh Road, Dubai
Marina, PO BOX 118 500, Dubai, Émirats arabes unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, 21 Rue Clément Marot, 75008
Paris.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 28, 41, 43.

Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits
confits, fruits congelés, fruits cristallisés, écorces (zestes) de
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, encas à base de fruits,
raisins secs ; lait et produits laitiers ; boissons mélangées à base
de lait (où le lait prédomine) ; crème (produits laitiers), fromage
blanc, crème fouettée, yaourt ; produits de soja, compris dans
cette classe ; produits de lait aigre, produits à base de yaourt,
produits à base de crème, produits de petit-lait, tous les produits
précités également en tant que produits laitiers (où le lait
prédomine) ; desserts se composant principalement de lait et/ou
des produits laitiers précités, avec adjonction de préparations de
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fruits et/ou fruits frais et/ou additifs aromatiques et/ou aromates
et/ou chocolat et/ou muesli et/ou miel et/ou gruaux sucrés ;
Classe No 30 : Café et succédanés du café ; thé ; cacao ; chocolat
à boire ; cookies, biscuits ; sucreries, confiseries, bonbons ;
chocolat et produits chocolatés ; desserts préparés, y compris
avec adjonction de préparations de fruits et/ou fruits frais et/ou
additifs aromatiques et/ou aromates et/ou chocolat et/ou muesli
et/ou miel et/ou gruaux sucrés ; glaces alimentaires ; crèmes
glacées ; glaces à l`eau (glaces comestibles) ; yaourts glacés
(glaces de confiseur) ; glaces aromatisées ; sorbets (glaces
alimentaires) ; sauces sucrées et préparations de sauces
(sucrées) ; crèmes ou mousses à tremper ; décorations
comestibles pour gâteaux.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 165 062
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AXILAB, SARL, PA de Tournebride, 30 Rue de la Guillauderie,
44118 LA CHEVROLIERE.
No SIREN : 421 460 411.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXILAB, M. JOEL COUDRIEAU, PA de Tournebride, 30 Rue de la
Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE.

Marque déposée en couleurs.
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 ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques.
Classes de produits ou services : 9, 19.

No National : 15 4 165 063
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
International Business Machines Corporation, Société constituée
et régie par les lois de l'Etat de New York, USA, New Orchard
Road, Armonk, 10504 New York, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie IBM France, Le Plan du Bois, Dept de la Propriété
Intellectuelle, 06610 La Gaude.

Classe No 9 : Ordinateurs ; 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 ; matériel informatique, à savoir
écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes
enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel),
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ordinateurs,
mémoires
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés et
logiciels ; adaptateurs d'ordinateurs ; composants d'ordinateurs ;
équipement pour le traitement de l'information ; équipement
informatique pour la gestion de l'information et pour la gestion
des données ; semi-conducteurs ; supports de données
électroniques exploitables par une machine ; disques
magnétiques ; unités de disques durs ; enregistreurs à bande
magnétique ; machines à calculer ; caisses enregistreuses ;
télécopieurs ; logiciels de jeux vidéos ; magnétoscopes ; bandes
vidéo ; piles électriques et batteries électriques ; puces
informatiques ; plaquettes pour circuits intégrés ; accessoires
informatiques, à savoir, serveurs de communications ; étuis de
transport pour ordinateurs ; cartes d'interface pour ordinateurs ;
câbles informatiques et pièces de câble informatique ; cartes faxmodem pour ordinateurs ; accessoires informatiques, à savoir,
filtres d'écran, tapis de souris d'ordinateur, convertisseurs
électriques, à savoir, numériques-analogiques, analogiquesnumériques et commutateurs pas à pas de voltage,
téléavertisseurs, manettes de contrôle informatiques, souris
d'ordinateur ; publications électroniques, à savoir, livres,
magazines et manuels contenant des informations en matière de
technologie informatique ; cartes à circuits intégrés et cartes à
puce intelligente, adaptateurs pour circuit intégré et adaptateurs
pour cartes à puce intelligente ; lecteurs pour cartes à circuit
intégré et cartes à puce intelligente ; micro-ordinateurs ;
appareils d'alimentation électriques ; projecteurs (appareils de
projection) ; commandes à distance pour ordinateurs ;
onduleurs, parasurtenseurs et alimentations électriques sans
coupure ; terminaux de points de vente ; logiciels de système
d'exploitation ; logiciels d'accès à un réseau informatique
mondial ; logiciel de gestion de bases de données ; logiciels de
gestion de documents ; logiciels de localisation, récupération et
réception de texte, documents électroniques, illustrations
graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux
informatiques internes à l'échelle de l'entreprise et sur des
réseaux informatiques mondiaux locaux et étendus ; logiciels de
développement et logiciels de conception de sites web et
manuels d'utilisateur, sous format électronique, vendus sous
forme d'ensemble ; manuels de documentation et d'instruction
enregistrés sur des supports de données électroniques
exploitables par une machine et concernant les ordinateurs ou
les programmes informatiques ;
Classe No 16 : Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; documentation et publications
concernant les ordinateurs et les programmes informatiques ;
manuels ;
publications
imprimées ;
livres ;
magazines ;
périodiques ; journaux ; produits de l'imprimerie ; produits de
l'imprimerie en matière de matériel informatique, logiciels et
services y afférents ; manuels, brochures, magazines, lettres
d'information, encarts de journaux, livrets, tous dans les
domaines des logiciels, ordinateurs, matériel de système
informatique, matériel de réseau, télécommunications,
technologies de l'information, traitement de texte, gestion de
bases de données, multimédias, équipements de divertissement
et commerce électronique ;
Classe No 37 : Construction de bâtiments ; services de réparation
et d'installation informatiques, services de maintenance de
matériel informatique ; services d'assistance informatique dans
le domaine des ordinateurs rendus par des informaticiens ;
conception,
installation
et
maintenance
de
réseaux
informatiques ;
Classe No 42 : Programmation pour ordinateurs ; services
informatiques
de
gestion
de
l'information ;
services
informatiques de gestion des données ; informatique en nuage
(cloud computing) ; conception, mise à jour et entretien de
logiciels ; conception de logiciels et de matériel informatique
pour le compte de tiers, et services d'assistance dans le domaine
des ordinateurs rendus par des informaticiens, services
informatiques, à savoir, conception, création et maintenance de
sites web pour le compte de tiers ; analyse de systèmes
informatiques, Intégration de bases de données et de réseaux
informatiques, programmation d'ordinateurs pour le compte de
tiers toutes destinées à des interactions commerciales sur des
réseaux informatiques mondiaux ; services de support
technique, à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et de
programmes d'ordinateurs rendus par des informaticiens ;
interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, à savoir:
raccordement électronique d'ordinateurs et de logiciels entre
eux ; services de test de programme d'ordinateur (logiciel) et de
matériel informatique (contrôle de qualité et contrôle
technique) ; études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels ; conseils informatiques en
matière de matériel informatique, à savoir conseils en matière
de recherche et développement informatique ; analyse de
systèmes informatiques ; conseils et assistance informatiques
concernant l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs et de
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logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à savoir
recherche et développement de nouveaux produits, recherches
biologiques, recherches en bactériologie, recherches en chimie,
recherches en cosmétologie, recherche en mécanique,
recherches géologiques recherches techniques, recherche
pharmaceutique, recherche scientifique à buts médicaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 37, 42.

No National : 15 4 165 064
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

Mme. Sophie Vernay, 8 bis Boulevard de Courcelles, 75017
Paris.

No National : 15 4 165 066

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sophie Vernay, 8 bis Boulevard de Courcelles, 75017
Paris.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Yann Lucas, 3 rue des charpentiers, 44680 Ste Pazanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Yann Lucas, 3 rue des charpentiers, 44680 Ste Pazanne.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 065
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mathieu PEREZ, Les Rabotteaux, Route de Sérigny, 86230
SOSSAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mathieu PEREZ, Les Rabotteaux, Route de Sérigny, 86230
SOSSAIS.

Marque sonore.

Marque déposée en couleurs.

Marque comportant un hologramme.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ;

Marque tridimensionnelle.
Classe No 9 :
enregistrés) ;

logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et

Classe No 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).
Classes de produits ou services : 19, 37.

No National : 15 4 165 067
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Catherine SU, 19 Rue Auguste Daix, 94260 FRESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Catherine SU, 19 Rue Auguste Daix, 94260 FRESNES.
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

Classe No 35 : Vente de thé en provenance de Taïwan, de
théières, de tasses, de porcelaines, de plateaux à thé et
d'ustensiles, en provenance de Taïwan.

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 : 35.

Classes de produits ou services : 25, 28, 43.

Marque déposée en couleurs.

No National : 15 4 165 068

No National : 15 4 165 070

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Sylvain JEHEL, 32 Rue de lattre de Tassigny, 68125
HOUSSEN.

BAIONA, sarl, hameau de barrès, 34310 quarante.
No SIREN : 497 560 938.

M. Sébastien
SCHERWILLER.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL BAIONA, M. michael guedj, hameau de barrès, 34310
quarante.

GRAU,

1

Place

Robert

Kientz,

67750

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Sébastien GRAU, 1 Place Robert Kientz,
SCHERWILLER.

67750

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; mise à disposition de forums
en
ligne ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 15 4 165 069

Classe No 9 : articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FAST RIDE, SARL, GLAPIGNY, LA MAISONNETTE, 74230
THONES.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.

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 ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAST RIDE, M. ANDRE STEFANIDES, GLAPIGNY,
MAISONNETTE, 74230 THONES.

LA
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(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

Classe No 42 : études de projets techniques ; architecture.

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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

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) ;
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.
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No National : 15 4 165 073
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDIALUX FRANCE, SARL, ZA MACON EST, 01750 REPLONGES.
No SIREN : 343 608 873.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIALUX FRANCE, Mme. ARMELE SIMON, ZA MACON EST,
01750 REPLONGES.

Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25.

No National : 15 4 165 071

Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; parasiticides.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 5.

AINCAP, SARL, 515 RUE LEOPOLD LE HON, 01000 BOURG EN
BRESSE.

No National : 15 4 165 074

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AINCAP, M. Pascal TONNARD, 515 RUE LEOPOLD LE HON,
01000 BOURG EN BRESSE.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christian LE BARTZ, 1 route de Sens, 89150 BRANNAY.

Classe No 35 : comptabilité.
Classes de produits ou services : 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet de Me CAQUOT, M. Gilles CAQUOT, 1 rue Bertin, BP
2144, 51081 REIMS cedex.

No National : 15 4 165 072
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GAEL LALLEMANT, 65 RUE DU JAVELOT, 75013 PARIS.
M. THOMAS WIBRATTE, Agissant pour le compte de la société
"ARTECK" en cours de formation, 5 MAIL CAMILLE DU GAST,
92600 ASNIERES SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THOMAS WIBRATTE, 5 MAIL CAMILLE DU GAST, 92600
ASNIERES SUR SEINE.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 5 : aliments et substances diététiques à usage médical
ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; désinfectants ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 31.

No National : 15 4 165 075
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : Pochage des lettres pouvant varier
selon les configurations d'impression et les visuels à créer
Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ; bois de construction ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;

M. Alexandre Norbert SCHUCK, Agissant pour le compte de la
société "XV .A" en cours de formation, Bat. CA Le Scarlett, 334
Avenue des Jockeys, 34250 PALAVAS LES FLOTS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MBA Associés, Avocats, M. Yvan MONELLI, Parc d'activités Jean
MERMOZ, 235 Rue Hélène BOUCHER, CS 50014, 34173
CASTELNAU LE LEZ Cedex.
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 16, 25, 28.

No National : 15 4 165 077

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;

(programmes

Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ;
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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 15 4 165 076
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Eric Gres, 26 avenue de la porte du May, 78920 Ecquevilly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Eric Gres, 26 avenue de la porte du May, 78920 Ecquevilly.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pascal POULET, Agissant pour le compte de la société
"OKABOIS" en cours de formation, Z.A. des plats, 87600
Rochechouart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, 11 rue Lincoln, 75008 Paris.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; armatures de
portes (non métalliques) ; armature pour la construction (non
métalliques) ; baguettes en bois pour le lambrissage ; béton ;
bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ; bois
d'oeuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois propre à être
moulé ; boiseries ; cadres de fenêtres (non métalliques) ; cadres
de portes (non métalliques) ; charpentes non métalliques ;
châssis de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non
métalliques ; cloisons non métalliques ; clôtures (non
métalliques) ; constructions non métalliques ; contre-plaqués ;
corniches (non métalliques) ; cornières (non métalliques) ;
couvertures de toit (non métalliques) ; escaliers (non
métalliques) ; fenêtres (non métalliques) ; lambris (non
métalliques) ; lames de parquets ; lattes (non métalliques) ; liège
aggloméré ; matériaux à bâtir (non métalliques) ; moulures
(constructions) non métalliques ; moulures de corniches (non
métalliques) ; noues (construction) non métalliques ; palissades
(non métalliques) ; palplanches (non métalliques) ; panneaux de
portes (non métalliques) ; panneaux pour la construction (non
métalliques) notamment panneaux en ossature bois ;
revêtements de parois (construction) non métalliques ;
parquets ; pavés en bois ; placages en bois ; plafonds (non
métalliques) ; planchers (non métalliques) ; planches (bois de
construction) ; portes battantes (non métalliques) ; portes (non
métalliques) ; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières
textiles ; volets (non métalliques) ; lames de plancher en bois ;
matériaux de pavage en bois ; toitures non métalliques ; poteaux
non métalliques ; portails non métalliques ; porcheries non
métalliques ; mâts [poteaux] non métalliques ; limons [parties
d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ; jalousies
non métalliques ; étables non métalliques ; échafaudages non
métalliques ; degrés [marches] d'escaliers non métalliques /
marches d'escaliers non métalliques ; dalles de pavage non
métalliques ; dalles non métalliques pour la construction ;
couvertures de toits non métalliques ; cornières pour toitures
non métalliques ; chevrons pour toitures / arêtiers de toits ;
carreaux non métalliques pour la construction ; caillebotis non
métalliques ; bardeaux ; balustres ; armatures non métalliques
pour la construction ;
Classe No 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de
ponts ; construction et installation de structures en bois, de
charpentes et de panneaux en ossature bois ; informations en
matière de réparation de structures en bois ; informations en
matière de construction ; conseils en construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de
toits ; démolition de constructions ; travaux de vernissage du
bois ; travaux d'ébénisterie (réparation) ; maçonnerie ; travaux
de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ;
services d'isolation (construction) ; restauration de mobilier ;
services de charpenterie ; informations en matière de
réparation ; installation de portes et de fenêtres ; installation et
réparation d'entrepôts ; montage d'échafaudages ;
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Classe No 40 : Sciage ; informations en matière de traitement de
matériaux ; rabotage ; assemblage de matériaux sur commande
pour des tiers ; travaux sur bois ;
Classe No 42 : Conception de structures en bois, de charpentes et
de panneaux en ossature bois ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ;
services d'architecture ; décoration intérieure ; services de
dessinateurs d'arts graphiques ; conseils en architecture ;
services de conception d'art graphique ; dessin industriel ; étude
de projets techniques ; évaluation qualitative de bois sur pied ;
levés de terrain / arpentage ; établissement de plans pour la
construction / établissement de plans [construction] ; recherches
techniques.
Classes de produits ou services : 19, 37, 40, 42.

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 165 079

No National : 15 4 165 078

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Origin Software, SAS, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Origin Software, M. Jean-Hugues Bancaud, 10
Penthièvre, 75008 Paris.
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rue

de

M. Stéphane AUPY, 4 boulevard Maine de Biran, 24100
BERGERAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Stéphane AUPY, 4 boulevard Maine de Biran, 24100
BERGERAC.

Classe No 12 : cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;

Classes de produits ou services : 12.

No National : 15 4 165 080
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETHIC FACTORY, SAS, 60 avenue de la République, 93800
EPINAY-SUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETHIC FACTORY, M. Salim BENAZOUZ, 60 avenue de la
République, 93800 EPINAY-SUR-SEINE.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 14, 25, 28.
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No National : 15 4 165 081
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Renaud Lacroix, 15 rue Labrouste, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Renaud Lacroix, 15 rue Labrouste, 75015 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.
o

N National : 15 4 165 082
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leurs alliages ; 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 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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ;
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.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25.

No National : 15 4 165 083
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IBIS S.R.L., Société de droit italien, Via Fontana 11, 20122
MILANO, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
baiona, SARL, hameau de barrès, 34310 quarante.
No SIREN : 497 560 938.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
baiona, M. michael guedj, hameau de barrès, 34310 quarante.

Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

Marque déposée en couleurs.
Classe No 22 : Cordes ; cordes d'emballage ; ficelles ; fils à lier
non métalliques ; filets ; bandes élastiques pour lier ; liens non
métalliques pour l'emballage ; bandes non métalliques pour
l'emballage ou pour lier ; fils, filets et films pour l'agriculture ;
fils, filets et films pour la protection et l'emballage ; bannes ;
bâches ; voiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage ; matières de rembourrage
et d'embourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
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plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; bâches pour
l'agriculture.

Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; parasiticides.

Classes de produits ou services : 22.

Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 084

No National : 15 4 165 086

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUALISPACE, SARL, 3 rue de Tasmanie B, 44115 BASSE
GOULAINE.
No SIREN : 790 213 870.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUALISPACE, M. Julien GESLIN, 3 rue de Tasmanie B, 44115
BASSE GOULAINE.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 15 4 165 085
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDIALUX FRANCE, SARL, ZA MACON EST, 01750 REPLONGES.
No SIREN : 343 608 873.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIALUX FRANCE, Mme. ARMELE SIMON, ZA MACON EST,
01750 REPLONGES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Michel ALLIBERT, 4 Chemin du pavillon, 95100
Argenteuil.
M. David Pelas, 39 Rue Violet, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Michel ALLIBERT, 4 Chemin du pavillon, 95100
Argenteuil.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Inhalateurs ;
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 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ;
cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
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fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;
cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Sites de ventes au
détail ou en gros, en magasin ; par correspondance ou en ligne
(via un site Web ou autres) des produits des classes citées cidessus.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 11, 34, 35.

No National : 15 4 165 087
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIDOK BATIMENT, SAS, 49 RUE KLOCK, 92110 CLICHY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIDOK BATIMENT, M. JEAN PIERRE AMSELLEM, 49 RUE
KLOCK, 92110 CLICHY.

Classe No 6 : FENETRES ALU METALLIQUE ;
Classe No 19 : FENETRES NON METALLIQUES ;
Classe No 35 : SERVICE D IMPORT EXPORT PORTES FENETRES
MENUISERIES PVC ALU BOIS ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : En couleurs: DE ; DATA ENLIGHTENS
ENTERTAINMENT : 200 C LIGHT : Noir 100 % Autres éléments :
Noir 100%
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; 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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
conception de systèmes informatiques ; 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.

No National : 15 4 165 089
o

Classe N 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 ;
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces
extérieures) ou de fenêtres ; réparation de serrures ; POSE DE
FENETRES
PORTES
MENUISERIES
ALU
PVC
BOIS
INSTALLATION ET POSE DE CUISINES SALLE DE BAINS
PLOMBERIE ELECTRICITE MACONNERIE.
Classes de produits ou services : 6, 19, 35, 37.

No National : 15 4 165 088
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Marc GONNET, Agissant pour le compte de la société "ONE
DRY NUGGET" en cours de formation, 21 rue du Cherche Midi,
75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORSAY AVOCATS ASSOCIES, Mme. Aurélie GAUDRIAULT,
146-150 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE DE NICE, Collectivité territoriale, 5 RUE DE L'HOTEL
DE VILLE, 06300 NICE.
No SIREN : 210 600 888.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 RUE DE BONNEL, 69448 LYON Cedex 03.
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Classe No 9 : Accessoires de téléphones, coques de téléphones ;
Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes ; 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) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 39 : Services d'organisation de visites de musées ou
de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des malades ;
préparation et organisation de visites de musées ou de visites
touristiques pour des tiers et/ ou pour des malades ; réalisation
de visites de musées ou de visites touristiques pour des tiers et/
ou pour des malades ; préparation et réservation de visites de
musées ou de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des
malades ; services de conseillers en matière de visites de
musées ou de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des
malades ;
Classe No 41 : Organisation et conduite d'ateliers de formation ;
organisation et animation de séminaires et d'ateliers de
formation ; préparation, animation et organisation d'ateliers
[formation] ;
Classe No 45 : Prestation de services de soutien individuel
auprès de familles de patients atteints de maladies graves ;
organisation et conduite d'ateliers de soutien auprès des
patients atteints de maladies graves et/ ou auprès des familles
de patients ; organisation et animation de séminaires et
d'ateliers de soutien auprès des patients atteints de maladies
graves et/ ou auprès des familles de patients ; animation et
organisation d'ateliers de soutien auprès des patients atteints de
maladies graves et/ ou auprès des familles de patients.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 39, 41, 45.

No National : 15 4 165 090
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENERGIES POUR L'AFRIQUE, Association régie par la loi du 1er
Juillet 1901, 31 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cahiers ; blocnotes ; carnets clichés ; papier ; carton ; stylos et recharges de
stylos, crayons ; taille-crayons ; affiches ; posters ; imprimés ;
albums ; cartes ; cartes de voeux ; papiers à lettre ; classeurs ;
chemises pour documents ; étiquettes non en tissu ; autocollants
et décalcomanies ; blocs à dessin ; livres ; journaux et
périodiques ; tracts ; magazines ; revues ; publications ; atlas ;
lettre d'information ; catalogue ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; agendas ; instruments d'écriture ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage et tous autres produits de
l'imprimerie ayant pour objet de promouvoir l'activité d'une
association à but humanitaire ;
Classe No 36 : Affaires financières, affaires monétaires ; affaires
immobilières ; collectes de bienfaisance ; constitution de fonds ;
collecte et distribution de dons auprès des particuliers, des
associations et sociétés commerciales ; parrainage financier,
subventions et aides financières notamment aux associations
d'aide humanitaire ; aides financières au développement ; aides
financières aux populations et aux pays ; transactions
financières ; services de parrainage et d'aide financière à
destination
ou
auprès
des
entreprises,
associations,
organisations
non
gouvernementales
ou
programmes
spécifiques dans le domaine notamment de l'énergie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; informations en matière de divertissement
ou d'éducation ; publication de livres ; micro-édition ;
organisation et conduite de remises de prix, concerts, galas de
charité ; production et organisation de spectacles ; réservation
de salles de spectacles ; services d'enseignement et de
divertissement ; organisations de campagnes d'information (à
buts
culturels
ou
éducatifs)
ou
de
manifestations
professionnelles ou non (à l'exception des manifestations ayant
un but commercial ou de publicité) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique, services d'édition et
de publication de livres et de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires) ;
édition et publication de supports multimédia ; publications
électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables
et non-téléchargeables ; édition et publication de textes,
d'illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toutes publications autres que textes
publicitaires, y compris publications électroniques et
numériques ; enseignement par correspondance ; productions
de films, production de vidéos.
Classes de produits ou services : 9, 16, 36, 41.

No National : 15 4 165 091
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE DE NICE, Collectivité territoriale, 5 RUE DE L'HOTEL
DE VILLE, 06300 NICE.
No SIREN : 210 600 888.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 RUE DE BONNEL, 69448 LYON Cedex 03.

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 ;
stylos
magnétiques
et
électroniques ;
programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels,
bases de données et notamment bases de données vocales,
banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ;
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
et
publications
électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications ;

Classe No 9 : Accessoires de téléphones, coques de téléphones ;
Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes ; 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) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
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Classe No 39 : Services d'organisation de visites de musées ou
de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des malades ;
préparation et organisation de visites de musées ou de visites
touristiques pour des tiers et/ ou pour des malades ; réalisation
de visites de musées ou de visites touristiques pour des tiers et/
ou pour des malades ; préparation et réservation de visites de
musées ou de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des
malades ; services de conseillers en matière de visites de
musées ou de visites touristiques pour des tiers et/ ou pour des
malades ;
Classe No 41 : Organisation et conduite d'ateliers de formation ;
organisation et animation de séminaires et d'ateliers de
formation ; préparation, animation et organisation d'ateliers
[formation] ;
Classe No 45 : Prestation de services de soutien individuel
auprès de familles de patients atteints de maladies graves ;
organisation et conduite d'ateliers de soutien auprès des
patients atteints de maladies graves et/ ou auprès des familles
de patients ; organisation et animation de séminaires et
d'ateliers de soutien auprès des patients atteints de maladies
graves et/ ou auprès des familles de patients ; animation et
organisation d'ateliers de soutien auprès des patients atteints de
maladies graves et/ ou auprès des familles de patients.

10/04/2015

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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 36, 41, 42.

Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 39, 41, 45.

No National : 15 4 165 092
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Golf E-competition, SARL, 3 rue Pasteur, 75011 Paris.
No SIREN : 539 825 398.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Golf E-competition, M. Grégory Pilod, 3 rue Pasteur, 75011 Paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et

No National : 15 4 165 093
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDIALUX FRANCE, SARL, ZA MACON EST, 01750 REPLONGES.
No SIREN : 343 608 873.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIALUX FRANCE, Mme. ARMELE SIMON, ZA MACON EST,
01750 REPLONGES.

Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 094
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS GUY LESUEUR, SARL, DOMAINE DE L'ESPERANCE, LES
PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS GUY LESUEUR, M. LESUEUR Thierry, DOMAINE DE
L'ESPERANCE, LES PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ;
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ; nectars
de fruit.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.
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No National : 15 4 165 095
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IMMOCHAN, Société par actions simplifiée à associé unique,
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX.
No SIREN : 428 803 746.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, 11 Boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS.
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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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 44 : services médicaux ; services d'opticiens ; services
de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 9, 10, 44.

No National : 15 4 165 097
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location de
matériel publicitaire ; location d'espaces publicitaires ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publicité par correspondance ; rédaction de textes publicitaires ;
services de marketing téléphonique ; production de films
publicitaires ; étude de marchés ; recherches de marchés ;
sondages d'opinion ; relations publiques ; démonstration de
produits ; décoration de vitrines ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir
promotion des ventes ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; organisation d'expositions et de foires à
but commercial ou de publicité ; promotion commerciale sous
toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau
de communication informatique (de type Internet ou Intranet) ;
services d'animation commerciale, de promotion et de publicité ;
services d'offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes
pour des tiers ; organisation et gestion d'opérations
commerciales de fidélisation de clientèle notamment par le
moyen de cartes de fidélité ; promotion des ventes pour des
tiers par l'émission de carte de fidélité permettant de cumuler
des points d'achats et de bénéficier de bons d'achats, d'offres
promotionnelles et de cadeaux ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations dans les domaines de
l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations
culturelles et de loisirs ; location de décors de spectacles ;
services de photographies ; organisation de concours
(éducations, divertissements) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 42 : Architecture, services de design ; stylisme,
décoration intérieure ; étude de projets technique dans le
domaine culturel, des loisirs et du sport.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 096
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L ATELIER, sarl, 90 bis avenue de la republique, 75011 paris.
No SIREN : 754 015 063.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L ATELIER, M. nicolas combrouze, 90 bis avenue de la
republique, 75011 paris.

Classe No 9 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
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 ; prothèses ;

ENERGIES POUR L'AFRIQUE, Association régie par la loi du 1er
Juillet 1901, 31 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris.

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 ;
stylos
magnétiques
et
électroniques ;
programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels,
bases de données et notamment bases de données vocales,
banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ;
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
et
publications
électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cahiers ; blocnotes ; carnets clichés ; papier ; carton ; stylos et recharges de
stylos, crayons ; taille-crayons ; affiches ; posters ; imprimés ;
albums ; cartes ; cartes de voeux ; papiers à lettre ; classeurs ;
chemises pour documents ; étiquettes non en tissu ; autocollants
et décalcomanies ; blocs à dessin ; livres ; journaux et
périodiques ; tracts ; magazines ; revues ; publications ; atlas ;
lettre d'information ; catalogue ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; agendas ; instruments d'écriture ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage et tous autres produits de
l'imprimerie ayant pour objet de promouvoir l'activité d'une
association à but humanitaire ;
Classe No 36 : Affaires financières, affaires monétaires ; affaires
immobilières ; collectes de bienfaisance ; constitution de fonds ;
collecte et distribution de dons auprès des particuliers,
associations et sociétés commerciales ; parrainage financier,
subventions et aides financières notamment aux associations
d'aide humanitaire ; aides financières au développement ; aides
financières aux populations et aux pays ; transactions
financières ; services de parrainage et d'aide financière à
destination
ou
auprès
des
entreprises,
associations,
organisations
non
gouvernementales
ou
programmes
spécifiques dans le domaine notamment de l'énergie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de concours en matière d'éducation ou
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de divertissement ; informations en matière de divertissement
ou d'éducation ; publication de livres ; micro-édition ;
organisation et conduite de remises de prix, concerts, galas de
charité ; production et organisation de spectacles ; réservation
de salles de spectacles ; services d'enseignement et de
divertissement ; organisations de campagnes d'information (à
buts
culturels
ou
éducatifs)
ou
de
manifestations
professionnelles ou non (à l'exception des manifestations ayant
un but commercial ou de publicité) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique, services d'édition et
de publication de livres et de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires) ;
édition et publication de supports multimédia ; publications
électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables
et non-téléchargeables ; édition et publication de textes,
d'illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toutes publications autres que textes
publicitaires, y compris publications électroniques et
numériques ; enseignement par correspondance ; productions
de films, production de vidéos.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classes de produits ou services : 9, 16, 36, 41.

Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 35, 40.

Classe No 40 : couture ; services de broderie ; soudure ; services
de gravure ; services de dorure ; retouche de vêtements ;
sérigraphie ; services de photogravure.

No National : 15 4 165 098

No National : 15 4 165 099

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle amaya de gorostarzu, 1 cours Georges Clémenceau, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle amaya de gorostarzu, 1 cours Georges Clémenceau, 33000
BORDEAUX.

Description de la marque : L'Atelier d'Amaya Notre logo : un
petit chat
o

Classe N 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; fauteuils ; sièges ;
literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; boîtes en bois ou
en matières plastiques ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Virginie Gorse, 52 Rue du Théâtre, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Virginie Gorse, 52 Rue du Théâtre, 75015 Paris.

Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ;
Classe No 16 : livres ; journaux ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 3, 16, 25, 41.

No National : 15 4 165 100
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amandine bouchaud, Auto entreprise, 32 rue de la république,
94430 chennevieres sur marne.
No SIREN : 508 385 127.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amandine bouchaud, Mme. Amandine bouchaud, 32 rue de la
république, 94430 chennevieres sur marne.

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) ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : T-amoi
Classe No 14 : porte-clefs de fantaisie ;
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) ;
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Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 14, 24, 28.

No National : 15 4 165 101
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Lotfi Ghazouani, 40 bis Rue Roger Salengro, 59260
Hellemmes.
M. Zied Ghazouani, 8 rue Linard Hubert, 10000 Troyes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Zied Ghazouani, 8 rue Linard Hubert, 10000 Troyes.

Marque déposée en couleurs.
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 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 ;
Classe No 42 : études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres
d'art.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 102
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 11, 19, 42.

No National : 15 4 165 104
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle manuela brigante, rez de chaussée,1ere porte a droite, 10
rue du moulin joly, 75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle manuela brigante, rez de chaussée,1ere porte a droite, 10
rue du moulin joly, 75011 paris.

EDIALUX FRANCE, SARL, ZA MACON EST, 01750 REPLONGES.
No SIREN : 343 608 873.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIALUX FRANCE, Mme. ARMELE SIMON, ZA MACON EST,
01750 REPLONGES.

Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 5.

Classe No 14 : bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et
leurs alliages.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 165 103

No National : 15 4 165 105

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

PIXLUM, SARL, 97 chemin de massotté, 85300 soullans.
No SIREN : 809 974 074.

FLY GROUP, Société par actions simplifiée, 90, Route de
Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM.
No SIREN : 945 850 568.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIXLUM, M. Philippe JOLLY, 97 chemin de massotté, 85300
soullans.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme.
Sabine
HEILIGENSTEIN-KREBS, 17, Rue de la Forêt, 67550
VENDENHEIM.
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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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre pour la 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 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).
Classes de produits ou services : 20, 21, 24.

No National : 15 4 165 106
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS GUY LESUEUR, SARL, DOMAINE DE L ESPERANCE, LES
PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS GUY LESUEUR, M. THIERRY LESUEUR, DOMAINE DE L
ESPERANCE, LES PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE.

Marque déposée en couleurs.
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 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 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 3, 25, 38.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 107
Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 165 108
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OASIS DE MENLA, ASSOCIATION, 5 rue Mérentie, 13005
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OASIS DE MENLA, Mlle VERONIQUE LEMEE, 5 rue Mérentie,
13005 MARSEILLE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MEN ATTITUDE, SARL, 22 RUE DE MARSEILLE, LINCOURT,
60590 FLAVACOURT.
No SIREN : 481 576 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEN ATTITUDE, M. LUC DEGALLAIX, 22 RUE DE MARSEILLE,
LINCOURT, 60590 FLAVACOURT.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; herbes médicinales ; tisanes ;
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Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; prêt
de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 43 : Services
hébergement temporaire ;

de

restauration

(alimentation) ;

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 5, 41, 43, 44.

No National : 15 4 165 109
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IDARED, sarl, 57 chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan.
No SIREN : 488 794 876.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IDARED, Mme. Christine Fenouil, 57 rue du Vieux Chêne, 38240
Meylan.

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 ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres,
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles,
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots
de manutention ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
instruments
d'écriture ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
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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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et 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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stylisme
(esthétique industrielle) ;
Classe No 45 : Services juridiques ; conseils en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 35,
36, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 110
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIXIEL, SARL, 2 rue Robert Schuman, 44400 REZE.
No SIREN : 529 642 753.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIXIEL, M. MOISE ROGEZ, 2 rue Robert Schuman, 44400 REZE.

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; filets à provisions ;
Classe No 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
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 ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 (jouets) ; planches à
voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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
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protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 41.

No National : 15 4 165 111
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Leslie Buono, Agissant pour le compte de la société "g'do"
en cours de formation, 177 rue Jean Moulin, 84270 Vedène.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Leslie Buono, 177 rue Jean Moulin, 84270 Vedène.

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 ; 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 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 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.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25.

No National : 15 4 165 112
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Antoine Masurel, 15 rue Cernuschi, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RAISON D'ETRE, M. Antoine MASUREL, 94 rue Lafayette, 75010
Paris.
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Classe No 35 : Publicité. Agence de publicité et de
communication, agence de relations publiques, agence de
promotion des ventes, de marketing direct et de marketing
relationnel. Rédaction de textes publicitaires ; mise à jour de
documentation publicitaire. Conception et réalisation de
publicités radiophonique, télévisée, cinématographique, par voie
de presse et d'affichage. Conception et réalisation d'opérations
de promotion des ventes et de marketing direct. Conception,
réalisation et diffusion de publipostage. Conception, réalisation
et organisation de jeux et concours à but de publicité.
Conception et réalisation de publicité sur le réseau Internet et
sur tous réseaux de même type et par tous moyens de diffusion
(analogique, numérique, câble, hertzien, serveur télématique,
satellite). Services de conseil dans le domaine de la publicité
diffusée sur tous supports et media ainsi que sur les réseaux
quelque soit le mode de reproduction et de diffusion
(analogique, numérique, câble, hertzien, numérique terrestre,
satellite, réseau de type Internet, serveur télématique,
téléphonique). Conseil en mercatique, conseil en stratégie
publicitaire et media, conseil en achat d'espaces publicitaires,
conseil en promotion des ventes et en marketing direct, conseil
en marketing en vue de fidéliser les clients des entreprises
vendant des biens ou fournissant des services. Etudes de
marchés, services de sondages. Services d'études mercatiques,
étude de ciblage (mercatique). Diffusion d'annonces et de
messages publicitaires sur tout media y compris sur le réseau
Internet et de matériel publicitaire (catalogues, dépliants, tracts,
prospectus, imprimés, échantillons). Location d'espaces
publicitaires et réservation d'espaces publicitaires ; recherche et
planification d'espaces publicitaires. Services de prospection
commerciale par téléphone. Organisation d'événements à but
publicitaire, promotionnel ou commercial. Gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseil
en organisation et direction des affaires. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Gestion des fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité. Location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication ;
Classe No 41 : Edition de livres, revues, magazines, journaux et
lettres d'information dans le domaine de la communication des
entreprises. Edition et conception de catalogues, de brochures,
de dépliants et d'imprimés publicitaires. Production et édition de
Cdroms et de supports de données numériques dans le domaine
de la communication des entreprises ; production et édition de
disques et cassettes audio ou vidéo. Organisation et conduite de
colloques et séminaires ayant pour objet l'analyse des besoins
des entreprises dans le domaine de la communication
publicitaire. Organisation de manifestations culturelles.
Education, formation, activités culturelles. Informations en
matière de divertissement et d'éducation. Services de loisirs.
Prêts de livres. Services de photographie. Organisation de
concours (éducation ou divertissement). Services de jeux
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique).
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition ;
Classe No 42 : Conception de nouveaux produits et services en
matière de publicité sur Internet. Conception et réalisation de
livres, revues, magazines, journaux. Conseils techniques dans le
domaine informatique. Conseils et conception en matière
d'architecture d'intérieur et établissement de plans. Conception
de sites Web pour les tiers. Constitution d'analyse, de recherche
et de fournitures de données dans le domaine de la
communication des entreprises. Etude de projets techniques.
Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels. Conversion de données et de
programmes informatiques (autres que conversion physique).
Conception graphique de conditionnements (étuis, boîtes, tubes,
bouteilles, flacons) de produits, en papier, carton ou matières
plastique ; papier à lettre. Services de dessinateurs d'arts
graphiques et de dessinateurs pour emballages (conception
d'identités visuelles comprenant les logos, les emballages, les
mobiliers de vente, la charte graphique) ; conseils en matière
d'arts graphiques et d'emballages (conception d'identités
visuelles comprenant les logos, les emballages, les mobiliers de
vente, la charte graphique) ;
Classe No 45 : Services juridiques ; enregistrement de noms de
domaine [services juridiques] ; gérance de droits d'auteur ;
conseils en matière de propriété intellectuelle ; concession de
licences de droits de propriété intellectuelle ; services de
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surveillance en matière de propriété intellectuelle ; médiation ;
recherches légales ; services de contentieux.

Classe No 7 : centrifugeuses (machines) ; machines de cuisine
électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques ;

Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ; appareils pour
l'abattage des animaux de boucherie ;

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 94 525 022

No National : 15 4 165 113
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Beecombiz, SARL, 20 RUE LEDRU ROLLIN, 92150 SURESNES.
No SIREN : 503 170 912.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Beecombiz, Mme. Cécile Colman, 20 RUE LEDRU ROLLIN, 92150
SURESNES.

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 114
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EPISTEME, SARL, SYNERGIE PARK, 1 Avenue Louis Néel, 59260
LEZENNES.
No SIREN : 409 248 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EPISTEME, Mlle Catherine LEDRU, SYNERGIE PARK, 1 Avenue
Louis Néel, 59260 LEZENNES.

Classe No 35 : Conseil en ligne auprès des entreprises et
collectivités en matière de gestion des ressources humaines,
prévention des risques psychosociaux, communication et
organisation ;
Classe No 41 : Sensibilisation et coaching de managers en
matière de prévention des risques psychosociaux et
développement de la qualité de vie au travail via une hotline ;
Classe No 45 : Conseils en ligne en matière de prévention des
conflits et médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 165 115
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L&Z Services, SARL, 1 Rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L&Z Services, M. RUDY LAFONT, 1 Rue Ambroise Thomas,
75009 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; livres ; journaux ; brochures ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; paille de fer ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ; linge de maison ; linge de
table non en papier ;
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 ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location d'enregistrements sonores ; montage de
bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 7, 8, 16, 21, 24, 35, 41, 43.

No National : 15 4 165 116
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIGNOBLE ROLLIN, EARL, 41 grande rue, 10340 BRAGELOGNE.
No SIREN : 410 999 056.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLE ROLLIN, Mme. Sandrine BRAUX, 41 grande rue,
10340 BRAGELOGNE.

Classe No 33 : spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 117
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Omar Ali Fdal, Agissant pour le compte de la société "Hupp"
en cours de formation, 41 Avenue Buenos Ayres, 06000 Nice.
M. Patrick Browne, Agissant pour le compte de la société "Hupp"
en cours de formation, 41 Avenue Buenos Ayres, 06000 Nice.
M. Domenico De Fano, Agissant pour le compte de la société
"Hupp" en cours de formation, 41 Avenue Buenos Ayres, 06000
Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Domenico De Fano, 41 Avenue Buenos Ayres, 06000 Nice.
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No National : 15 4 165 119
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. patrick mamou, 18 rue commine, 75003 paris.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. patrick mamou, 18 rue commine, 75003 paris.

Description de la marque : Hupp
Classe No 9 : équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; location
d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences
ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de
produits) ; location de garages ou de places de stationnement ;
location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 39, 42.

No National : 15 4 165 118

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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 25, 29, 35, 43.

No National : 15 4 165 120
Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SG NDT, Sarl, 190 Route de la croix d'évieu, 38110 ST CLAIR DE
LA TOUR.
No SIREN : 793 043 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SG NDT, M. Hervé GAC, 190 Route de la croix d'évieu, 38110 ST
CLAIR DE LA TOUR.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour
le diagnostic non à usage médical.
Classes de produits ou services : 9.

M. NICOLAS METAIRIE, 71 RUE JULES GUESDE, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NICOLAS METAIRIE, 71 RUE JULES GUESDE, 92300
LEVALLOIS PERRET.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
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articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les
varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux
pour salles d'opération ; appareils de massage ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 5, 10, 35, 38.

No National : 15 4 165 121
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVA, Société en Nom Collectif, 19 rue de la République, 76150
Maromme.
No SIREN : 693 002 560.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. Alain Berthet, 62 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris.
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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 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 : 29, 43.

No National : 15 4 165 123
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Wolverine World Wide, Inc., Société de droit américain
constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, 9341 Courtland
Drive, Rockford, Michigan 49351, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURGEOIS REZAC MIGNON, Avocats, 17
Malesherbes, 75008 Paris.

boulevard

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 124
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Michèle GAVINO, 17 RUE DE L'EGLISE, 94300 VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Michèle GAVINO, 17 RUE DE L'EGLISE, 94300 VINCENNES.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Produits laitiers ; desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, boissons nature ou aromatisées essentiellement à base
de lait ou de produits laitiers, boissons lactées essentiellement à
base de lait, boissons lactées comprenant des fruits ; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés ;
Classe No 30 : Glaces comestibles essentiellement à base de
yaourt, crèmes glacées, yaourts glacés (glaces comestibles),
glace comestible aromatisée.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 165 122
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. chenhui chen, 6 jardin du cardinal de richelieu, 94220
charenton le pont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. chenhui chen, 6 jardin du cardinal de richelieu, 94220
charenton le pont.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Meubles bois conçus façon charpente
avec assemblage traditionnel.
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 ; étagères ;
fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit).
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 165 126
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Mademoiselle Michelle
Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; étuis à lunettes ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs ;
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 25, 35.

No National : 15 4 165 125
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. André Tribut, 39, rue de la Gare, 89520 Saint Sauveur en
Puisaye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. André Tribut, 39, Rue de la Gare, 89520 Saint Sauveur en
Puisaye.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
association Ciip, association, 105 Rue Bobillot, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
association Ciip, M. Francois Jarraud, 105 Rue Bobillot, 75013
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 42.

No National : 15 4 165 127
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASPAWAY, S.A.S., 28 rue Pagès, 92150 SURESNES.
No SIREN : 433 104 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASPAWAY, M. Bruno MARTY, 28 rue Pagès, 92150 SURESNES.

Classe No 35 : gestion de fichiers informatiques ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
études de projets techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 128
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE
AGGLOMERATION, Communauté d'agglomération, MAISON DU
DEVELOPPEMENT, PLACE DU MARCHE, 47200 MARMANDE.
No SIREN : 200 030 674.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme. Céline BAILLET, 16 RUE DANJOU,
33000 BORDEAUX.

Classe No 35 : Administration commerciale ; services de conseils
pour la direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; service de
publicité ; services de communication publicitaire et de
promotion pour le compte de tiers ; service de promotion
touristique, service de promotion des ventes pour des tiers,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité,
publication de textes publicitaires, location de matériel et
d'espaces publicitaires, mise à jour de documentation
publicitaire, agence d'informations commerciales, recherche et
étude de marché, publicité en ligne sur un réseau informatique,
décoration de vitrines, relations publiques ; distribution de
prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; statistiques (information) ; recrutement
de personnel ; vente en gros et au détail de timbres-poste,
timbres commémoratifs, vignettes autocollantes, affiches,
aquarelles, cartes postales, dessins, objets d'art lithographiés,
objets d'art gravés, tableaux (peinture) encadrés ou non ;
produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ;
clichés ; gestion administrative de lieux d'expositions, étude et
recherche de marché, conseils relatifs à la gestion de sites
Internet ; prévisions économiques ; services d'affichage, vente
aux enchères ; service d'aide au retour à l'emploi et à la
réinsertion professionnelle, recueil de données dans un fichier
central ; sondage d'opinion. Services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des entreprises et des affaires ;
services d'information d'affaires et commerciales ; services de
relations publiques ; agence de communications publiques ;
services de publicité ; création et diffusion d'annonces
publicitaires ; publication de textes publicitaires ; services de
promotion des ventes (pour des tiers) ; sondages d'opinion ;
services d'organisation de manifestations à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; étude et
recherche de marchés ; conseils relatifs à la gestion de sites
Internet ; analyse et prévisions économiques ; recueil de
données dans un fichier central ; conseils en organisation et
direction des affaires ; expertise en affaire ; projets d'aide à la
direction des affaires ; Travaux statistiques ; comptabilité ; aide à
la direction d'affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; expertise en affaire ; étude de marchés ; recherche
de marchés ; recherches de partenaires commerciaux ; mise en
relation de partenaires commerciaux dans le domaine
commercial ; monitorat (coaching) d'entreprise ; entraînement
de dirigeants d'entreprises à la gestion ; regroupement pour le
compte de tiers (à l'exception de leur transport) de divers
services de conseils en orientation professionnelle ; de conseils
aux entreprises dans la prospection en vue d'exportation à
vocation commerciale ;
Classe No 41 : Services d'éducation et de formation ; services
d'organisation et direction de cours ; stages ; ateliers de
formation ;
services
d'organisation
de
manifestations ;
colloques ; conférences ; congrès ; séminaires à buts culturels ou
éducatifs ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement) ; services de loisirs ; organisation d'expositions
à but culturel ou éducatif ; conduite de de manifestations ;
colloques ; conférences ; congrès ; séminaires à buts culturels ou
éducatifs ; informations en matière de divertissement ;
divertissement ; publication de textes (autres que textes
publicitaires) ; publication de livres ; de revues ; de journaux ; de
guides ; de brochures ; de textes (autres que textes
publicitaires) ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; édition de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques ; prêt de
livres ; divertissements radiophoniques ; télévisés ; Organisation
de compétitions en matière culturelle, sportive et de
divertissement ; réservation de places de spectacles ; service de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; formation à distance ; formation
interactive à distance et fourniture d'informations en matière
d'éducation et de formation sur tout réseau informatique ou
télématique, ouvert ou fermé, y compris le réseau Internet
enseignement par correspondance ; exploitation d'installations
sportives ; micro-édition ;
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Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; service de police
municipale ; services de garde d'enfant à domicile ; pompes
funèbres ; services de crémation ; agences de surveillance
nocturne ; retour des objets trouvés ; médiation ; services
juridiques rendus aux entrepreneurs, aux entreprises ou aux
porteurs de projets d'entreprises en matière d'aide à la création,
à l'implantation et à la transmission d'entreprises, à la recherche
et développement à l'innovation et à la propriété intellectuelle ;
veille réglementaire ; .
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 165 129

10/04/2015

No National : 15 4 165 131
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHARMACIE DE L'ILE SAINT LOUIS, EURL, 8 RUE JEAN DU
BELLAY, 75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHARMACIE DE L'ILE SAINT LOUIS, Mme. KARINE DEBASC, 8
RUE JEAN DU BELLAY, 75004 PARIS.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. LILAS AIT-SEGUEUR, 5 RUE DE LA LIBERTE, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. LILAS AIT-SEGUEUR, 40 avenue du colonel fabien, 93200
SAINT-DENIS.

Description de la marque : GLAM en caractères gris et FITNESS
caractères de couleur rose
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
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 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 No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 15 4 165 132
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASPAWAY, S.A.S., 28 Rue Pagès, 92150 SURESNES.
No SIREN : 433 104 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASPAWAY, M. Bruno MARTY, 28 Rue Pagès, 92150 SURESNES.

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 44.

No National : 15 4 165 130
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. André BELHASSEN, 18 avenue Foch, 94160 SAINT MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. André BELHASSEN, 18 avenue Foch, 94160 SAINT MANDE.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 37.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; 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 les tiers ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe No 41 : divertissement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ;
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Classe No 42 : Evaluations et estimations 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 ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 133
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laure Colombier, 2 rue royale, 77300 Fontainebleau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Twin Exchange, Mme. Laure Colombier, 2 rue royale, 77300
Fontainebleau.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation.
Classes de produits ou services : 41.

d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 135
Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
association ciip, association, 105 rue Bobillot, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
association ciip, M. Francois Jarraud, 105 rue Bobillot, 75013
Paris.

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits

services

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

No National : 15 4 165 134

o
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INGEREM, SAS, 190 Boulevard Pereire, 75017 Paris.
No SIREN : 664 135 167.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INGEREM, Mme. Carmen Courteaud, 190 Boulevard Pereire,
75017 Paris.

Classe No 37 :
construction ;

supervision

(direction)

de

travaux

de

Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; informatique en nuage ; conseils en technologie
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de l'information ; hébergement de serveurs ; services de
conception d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 15 4 165 136

10/04/2015

Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs.
Classes de produits ou services : 9, 36, 42.

Dépôt du : 16 MARS 2015

No National : 15 4 165 139

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MENDY'S, EURL, 18/20 Rue du Pont Moujat, 54000 Nancy.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MENDY'S, Mlle Alyson NOBLET, 12 Rue Erckmann Chatrian,
54000 Nancy.

Mme. Isabelle Tovena Pecault, Agissant pour le compte de la
société "CLEANSENSE" en cours de formation, 24 chemin de
l'hermitage, 33850 leognan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Isabelle Tovena Pecault, 24 chemin de l'hermitage, 33850
leognan.

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 ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; distribution (livraison de produits) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 39, 43.

Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en
ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ;

No National : 15 4 165 137
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick CHAPPEY, 4 rue Greffulhe, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick CHAPPEY, 4 rue Greffulhe, 75008 Paris.

Classe
No
41 :
production
cinématographiques.

et

location

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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;

de

films

Classes de produits ou services : 41.
o

N National : 15 4 165 138
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEASIA, S.A.S., 28 rue Pagès, 92150 SURESNES.
No SIREN : 791 240 641.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEASIA, M. Bruno MARTY, 28 rue Pagès, 92150 SURESNES.

Classe No 9 : caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 36 : gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; consultation en matière financière ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; conception de systèmes
informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 140
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
linnéus, sarl, 8 rue saint denis, 76000 rouen.
No SIREN : 805 267 754.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
linnéus, Mme. pascale abekhzer, 8 rue saint denis, 76000 rouen.

Marque déposée en couleurs.
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
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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.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 15 4 165 141
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OMNICOM MEDIA GROUP, SAS, 11/15 avenue André Morizet,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 322 557 810.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet SOPEJ, Mme. Christine MACQUE, 38 rue de Courcelles,
75008 PARIS.
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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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 142
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DECLIC GESTION, SARL/EURL, 32 AVENUE THIERS, 77000
MELUN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DECLIC GESTION, M. LAURENT LAHAULLE, 32 AVENUE
THIERS, 77000 MELUN.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

No National : 15 4 165 143
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADTRADS, SARL, 2 rue du jeu de mail, 59140 Dunkerque.
No SIREN : 809 672 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL ADTRADS, M. Anthony DOUIB, 2 rue du jeu de mail, 59140
dunkerque.

Description de la marque : police en blanc et rouge sur fond noir
logo en forme de bulle de dialogue carrée rouge
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 144
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OMNICOM MEDIA GROUP, SAS, 11/15 avenue André Morizet,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 322 557 810.

10/04/2015

No National : 15 4 165 145
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KDG, SAS, 54 RUE DES PLANTES, 75014 PARIS.
No SIREN : 804 465 474.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KDG, M. SIMON GIRARD, 54 RUE DES PLANTES, 75014 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet SOPEJ, Mme. Christine MACQUE, 38 rue de Courcelles,
75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TABOBINE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 40, 41.
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No National : 15 4 165 146
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEHERE CAPITAL, SAS, 47 RUE NICOLAS HENRIOT, 51100
REIMS.
No SIREN : 534 412 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEHERE CAPITAL, M. CHRISTOPHE ROUSSEAU, 47 RUE
NICOLAS HENRIOT, 51100 REIMS.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 25, 35, 39.

No National : 15 4 165 147
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Description de la marque : Damier oblique dénommé "Montauk
Yvonne Yvonne" et composé de carrés bleus, de rectangles
rouges et de carrés et rectangles blancs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; patrons pour la couture ; dessins ; linge de table
en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
coussins ; étagères ; sièges ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : papiers peints ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 42.

No National : 15 4 165 148
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
cbr.conseils@gmail.com, EURL, 54 RUE ERAMBERT, 78250
MEZY SUR SEINE.
No SIREN : 478 144 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cbr.conseils@gmail.com, M. CHRISTIAN BARBIER, 54 RUE
ERAMBERT, 78250 MEZY SUR SEINE.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yvonne Yvonne, SARL, 21 rue de Trévise, 75009 Paris.
No SIREN : 514 291 988.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alan Walter, 73 rue de Courcelles, 75008 Paris.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 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
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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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 28, 35, 37, 41, 44.
o

N National : 15 4 165 149
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yvonne Yvonne, SARL, 21 rue de Trévise, 75009 Paris.
No SIREN : 514 291 988.

10/04/2015

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; patrons pour la couture ; dessins ; linge de table
en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
coussins ; étagères ; sièges ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : papiers peints ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 42.

No National : 15 4 165 150
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laurence Gramont, 22 rue Marbeau, 75116 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Laurence Gramont, 22 rue Marbeau, 75116 paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alan Walter, 73 rue de Courcelles, 75008 Paris.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 26.

No National : 15 4 165 151
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Motif dénommé "Rio Yvonne
Yvonne" composé de divers ensembles de motifs végétaux
ondulants dans les tons ocre, jaune et vert.

Yvonne Yvonne, SARL, 21 rue de Trévise, 75009 Paris.
No SIREN : 514 291 988.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alan Walter, 73 rue de Courcelles, 75008 Paris.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Motif dénommé "Vérone Yvonne
Yvonne" dans les tons rose, noir et blanc.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; patrons pour la couture ; dessins ; linge de table
en papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
coussins ; étagères ; sièges ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ;
sécurité pour la protection des biens et des
consultation en matière de sécurité ; recherches
conseils en propriété intellectuelle ; services de
social en ligne.

service de
individus ;
judiciaires ;
réseautage

Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 165 153
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ;

M. ludovic beille, 15bis rue de la roquette, 75011 Paris.

Classe No 27 : papiers peints ;

Mlle claire Noël, 1 rue Christine de pisan, boîte 27, 75017 Paris.

Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ludovic beille, 151 bi rue de la roquette, 75011 Paris.

Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 42.

No National : 15 4 165 152
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MAXIME SIXDENIERS, Agissant pour le compte de la société
"SpaceBoard" en cours de formation, 2 VON-EMMISH-STRASSE,
2, 78467 KONSTANZ, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MICHAEL VOGEL, 14 AVENUE DU DOCTEUR ANTOINE
LACROIX, 94270 LE KREMLIN-BICETRE.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 154
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. anne gallicier, 20 RUE DE LA VITICULTURE, 34440
COLOMBIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. anne gallicier, 20 RUE DE LA VITICULTURE, 34440
COLOMBIERS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Police du nom SpaceBoard : Raleway,
couleur #4F4F4F. Couleurs de l'icône (logotype représentant une
antenne parabolique stylisée) : #33AAE8, #FFFFFF, #E2E8EF,
#B1C5D5.

Description de la marque : History began after 1 calorie
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;

160

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : 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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 165 155
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Romain Rainaut, Agissant pour le compte de la société
"Elmut" en cours de formation, 60 avenue du general leclerc,
92100 Boulogne billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Romain Rainaut, 60 avenue du general leclerc, 92100
Boulogne billancourt.

10/04/2015

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 15, 16, 41.

No National : 15 4 165 157
Dépôt du : 16 MARS 2015
o

Classe N 18 : malles et valises ; portefeuilles ; sacs ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BL SPORTS, SAS, 446 Avenue Maréchal Juin, 30900 NIMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BL SPORTS, M. Benjamin BALTHAZAR, 446 Avenue Maréchal
Juin, 30900 NIMES.

No National : 15 4 165 156
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Paul Blacher, 6 rue du stade, 18100 SAINT GEORGES SUR LA
PREE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Paul Blacher, 6 rue du stade, 18100 SAINT GEORGES SUR LA
PREE.

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 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 ; machines à
calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ;
tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Blason fond noir carbone et écritures
dans les coloris suivants : rouge, bleu, vert, jaune, rose, orange.
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Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; sous-vêtements ;
Classe No 32 : eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.

Classe No 9 : équipement de traitement
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;

de données,
(programmes

Classe No 35 : services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;

Classes de produits ou services : 5, 25, 32.

No National : 15 4 165 158
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. NUNO MIGUEL MESTRE, 15 CHEMIN SAINT CLAR, 31770
COLOMIERS.
Mme. CRISTINA MESTRE, 15 CHEMIN SAINT CLAR, 31770
COLOMIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NUNO MIGUEL MESTRE, 15 CHEMIN SAINT CLAR, 31770
COLOMIERS.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 160
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOERGIE, SAS, allée des demoiselles, 33170 GRADIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOERGIE, allée des demoiselles, 33170 GRADIGNAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

Classe No 5 : aliments pour bébés ;
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes.

Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 15 4 165 159
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Victor Arfi, 53 rue Saint Antoine, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Victor Arfi, 53 rue Saint Antoine, 75004 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 15 4 165 161
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANDECRAN HOLDING, Société Anonyme, 4 rue Henri
Schnadt, L2530 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mlle Emmanuelle BRUCH, 82 rue moreau de jonnes,
97200 Fort de France.
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pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

Marque déposée en couleurs.
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 : 29, 30, 43.

No National : 15 4 165 162
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. OLIVIER DORCHE, 24 BOULEVARD D'AVROY, BOITE 41, 4000
LIEGE, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. OLIVIER DORCHE, 24 BOULEVARD D'AVROY, BOITE 41, 4000
LIEGE, Belgique.

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 ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 41.

No National : 15 4 165 163
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BY H., SAS, 30 Rue du Simplon, 75018 Paris.
No SIREN : 539 597 948.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BY H., M. Hermann MELO, 30 Rue du Simplon, 75018 Paris.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 41.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le coloriage Bien-vivre de JeanMichel Escot
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
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No National : 15 4 165 164
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nahel GUIGUET, Agissant pour le compte de la société "Dot
Fooding" en cours de formation, Résidence des archers du roi,
45 Avenue de la Résistance, 77500 Chelles.
Mme. Camille LEFEVRE, Agissant pour le compte de la société
"Dot Fooding" en cours de formation, Résidence des Archers du
Roi, 45 Avenue de la Résistance, 77500 Chelles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nahel GUIGUET, Résidence des archers du roi, 45 Avenue de
la Résistance, 77500 Chelles.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pop Drum Factory Clothes for Drums
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).

Classe No 15 : Instruments de musique ; étuis pour instruments
de musique ;

Classes de produits ou services : 43.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; papier ; boîtes en carton
ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; dessins ;
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;

No National : 15 4 165 165
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASO FRANCE, SARL, 425 Avenue Joseph Fontanet, 73200
ALBERTVILLE.
No SIREN : 520 022 773.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet C THONNELIER, Mme. Catherine THONNELIER, 21
Boulevard Maréchal de Latttre de Tassigny, 73100 AIX LES
BAINS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
publication de livres ; services de photographie ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 15, 16, 41.

No National : 15 4 165 167
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Sem Bendjeddou, 18 rue de l'Eure, 75014 PARIS.
M. Joaquim Tivoukou, 37 avenue Émile Zola, 75015 PARIS.

Classe No 28 : Appareils de culture physique
gymnastique ; installations sportives de plein air ;

ou

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Joaquim Tivoukou, 37 avenue Émile Zola, 75015 PARIS.

Classe No 37 : Construction d'installations sportives de plein air ;
informations en matière de construction d'installations sportives
de plein air ; conseils en construction d'installations sportives de
plein air ; supervision (direction) de travaux de construction ;
o

Classe N 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à
disposition d'installations sportives de plein air ; organisation
d'évènements sportifs ; cours et ateliers pour fitness en groupe.
Classes de produits ou services : 28, 37, 41.

No National : 15 4 165 166
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent Faucheux, 2 rue Alexandre Falguière, 31000
Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent Faucheux, 2 rue Alexandre Falguière, 31000
Toulouse.

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 ; 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 : 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
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disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 25, 41.

10/04/2015

No National : 15 4 165 170
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ELODIE LUONG, Agissant pour le compte de la société
"Ninette" en cours de formation, 1 PARC DROMEL, 13009
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ELODIE LUONG, 1 PARC DROMEL, 13009 MARSEILLE.

o

N National : 15 4 165 168
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ALEXIS BOTAYA, 12 rue des dames, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALEXIS BOTAYA, 12 rue des dames, 75017 Paris.

Classe No 18 : sacs ; Sac, pochette, trousse.
Description de
twominutebooks

la

marque :

2minbooks

twominbooks

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; livres ;
journaux ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
o

Classe
N
38 :
Télécommunications ;
communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès à des
bases de données ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 169
Dépôt du : 16 MARS 2015

Classes de produits ou services : 18.

No National : 15 4 165 171
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cyril Bighetti de flogny, Agissant pour le compte de la société
"BF IMAGES" en cours de formation, 15 RUE MONTFIAL, 06400
CANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cyril Bighetti de flogny, 15 RUE MONTFIAL, 06400 CANNES.

Classe
No
41 :
production
et
location
de
films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 172

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dépôt du : 16 MARS 2015
Mlle Marie-Noëlle Jacquier, 1 Promenade des Tilleuls, 65230
Castelnau-Magnoac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Marie-Noëlle Jacquier, 1 Promenade des Tilleuls, 65230
Castelnau-Magnoac.

Description de la marque : Droit Individuel au Relooking et à
l'Elégance

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alexis bonnet, Agissant pour le compte de la société
"pourkwapps" en cours de formation, 49 rue chardon lagache,
75016 paris.
M. basile mathieu, Agissant pour le compte de la société
"pourkwapps" en cours de formation, 19 rue de douai, 75009
paris.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie.

M. antoine dumortier, Agissant pour le compte de la société
"pourkwapps" en cours de formation, 20 bis rue boisleaux, 75016
paris.

Classes de produits ou services : 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alexis bonnet, 49 rue chardon lagache, 75016 paris.
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d'ordinateurs
par
voie
télématique,
radiophonique,
télégraphique,
téléphonique ;
messagerie
électronique ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
transmission d'informations par codes télématiques et par noms
de domaine, transmission d'informations contenues dans des
banques de données ; messagerie en ligne ; communication
électronique et par ordinateur ; échange électronique de
données ; transmission et communication de données
accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux ;
transmission d'informations par ordinateurs à savoir : mise en
relation des communautés de citoyens, bénévoles et
d'associations, collectifs, institutions publiques notamment ;
mise en relation des bénévoles et citoyens entre eux, mise en
relation d'associations et collectifs entre eux ; services d'accès
aux sites de tiers partenaires du site. Fourniture d'accès de
tableaux d'affichage en ligne interactifs pour la transmission de
messages parmi des utilisateurs de réseaux informatiques
mondiaux et sans fil concernant des listes classées et des listes
d'annonces, des événements, des missions d'intérêt général,
des cours, des rencontres, des activités, des petites annonces,
du volontariat, des services ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 173
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Goudy, 8 Lot. Les Vignasses, 09100 Benaques.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Goudy, 8 Lot. Les Vignasses, 09100 Benaques.

Classe No 35 : Publicité et promotion des services et/ou loisirs et/
ou produits de tiers via la fourniture d'un site Web proposant
des coupons, des ristournes, des informations comparatives de
prix, des commentaires de services, loisirs, produits, des liens
vers des sites Web et des informations en matière de remise ;
promotion de la vente de produits et services par l'organisation
de messages publicitaires et de programmes de stimulation ;
émission de cartes privilèges ; services d'informations d'affaires.
Publicité ; gestion des affaires commerciales et touristiques (aide
à la direction des affaires) ; administration commerciale ;
promotion des ventes (pour des tiers) ; promotion de produits et/
ou loisirs et/ou services (pour ; des tiers) ; services
d'informations commerciales en ligne et hors ligne, services de
promotion de produits ou de prestation de services ; publication
et diffusion d'offres et de textes promotionnels et publicitaires,
publicité en ligne sur un réseau informatique ; agences
d'informations
commerciales ;
informations
statistiques ;
recherches de marché ; régie publicitaire ; relations publiques ;
services de revues de presse, gestion administrative de primes
promotionnelles ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser les utilisateurs ; présentation de
produits/services sur tout moyen de communication pour la
vente au détail ; diffusion de matériel promotionnel et/ou
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, ; échantillons).
Affichage ; courrier publicitaire ; location de matériel et
d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; constitution et mise à jour de
documentations et de catalogues de produits et services ;
constitution et mise à jour (saisie et traitement) de fichiers
informatiques de clients ; saisie, traitement et mise à jour de
données ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ou une base de données ; gestion de fichiers
informatiques et de bases de données ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques ou des bases de
données ; organisation de concours, animations, évènements,
salons à buts commerciaux et/ou promotionnels ; et/ou de
publicité ; émission de bons d'achat, de chèques/bons cadeaux,
de bons destinés à être échangés contre des produits et/ou des
services à des fins commerciales ou publicitaires ; émission de
bons cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales ;
distribution de bons de réduction à valoir sur l'achat de produits
et/ou services ;
Classe No 38 : Télécommunications, télécommunications
multimédia, télécommunications notamment par terminaux

Classe No 41 : Divertissement ; formation ; activités sportives et
culturelles. Informations en matière de ; divertissement. Services
de loisir ; écoles maternelles (éducation) ; éducation ;
informations
en
matière
d'éducation ;
enseignement ;
informations en matière de récréation ; services de loisirs ;
pensionnats ; cours par correspondance, par téléphone ou
Internet. Service d'enseignement à domicile ; service de soutien
scolaire et de cours à domicile. Production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques. Location
d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de concours
(divertissement). Organisation et conduite d'ateliers de
formation, organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs. Services d'organisation, de production et de
représentation de spectacles ; services d'artistes de spectacles ;
réservation de places pour les spectacles ; services de musichall ; services d'orchestres ; organisation de manifestations
théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ;
organisation de bals ; divertissements radiophoniques ou par
télévision ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Service de billetterie et de réservation pour les
divertissements en général, institutions d'enseignement ;
activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions et
de manifestations sportives ; clubs de gymnastique et de santé
(mise en forme physique) ; exploitation d'installations sportives ;
mise à disposition d'installations sportives.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 174
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CHRYSTELLE BALTAZAR BEGUE, 10 BIS LOTISSEMENT
LA QUINDA, 64320 OUSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CHRYSTELLE BALTAZAR BEGUE, 10 BIS LOTISSEMENT
LA QUINDA, 64320 OUSSE.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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
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protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
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 ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets à provisions.
Classes de produits ou services : 9, 17, 18.

No National : 15 4 165 175
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELYSSA COSMETIQUES, GERANTE, 45 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE, 93270 SEVRAN.
No SIREN : 799 611 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELYSSA COSMETIQUES, Mme. HANANE AKROUT, 45 AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE, 93270 SEVRAN.

10/04/2015

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 : 29, 30, 43.

No National : 15 4 165 177
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURL Résidence Touristique Les Hauts de la Baie, EURL, route
de la plage, 97136 Terre-de-bas.
No SIREN : 805 029 865.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL Résidence Touristique Les Hauts de la Baie, Mme.
Francine Gay, route de la plage, 97136 Terre-de-bas.

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

No National : 15 4 165 176
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANDECRAN HOLDING, SA, 4 rue Henri Schnadt, L2530
Luxembourg, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mlle Emmanuelle Bruch, 82 rue moreau de jonnes,
97200 FDF.

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 : 43.

No National : 15 4 165 178
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jerome Guyot, BP 4331, PPT RP, 98713 Papeete, Polynesie
Francaise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jerome Guyot, BP 4331, PPT RP, 98713 Polynesie Francaise.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.

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
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l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

No National : 15 4 165 180

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Dépôt du : 17 MARS 2015

Classes de produits ou services : 14, 20, 26.
o

N National : 15 4 165 179
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KATYKAT, SARL, lot 13 lotissement PIAFAU, 98702 FAAA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FENUAVOCATS, M. Christophe ROUSSEAU-WIART,
Boulevard Pomare, BP 3279, 98713 PAPEETE.

415

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pierre-André THUAU, 7 Hameau des Chataigniers, 77410
CLAYE SOUILLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre-André THUAU, 7 Hameau des Chataigniers, 77410
CLAYE SOUILLY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 181
Dépôt du : 17 MARS 2015
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVEUR DU JOUR, SARL, 24 rue Réaumur, Docks 49/50, 98800
Nouméa.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAVEUR DU JOUR, M. Richard BELTRAN, 24 rue Réaumur,
Docks 49/50, 98800 Nouméa.

Marque déposée en couleurs.
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 165 182
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jordan STECKAR, 13 rue Jean Philippe Rameau, 77330 Ozoir
La Ferriere.
Mlle Alexandra PORTAIL, 13 rue Jean Philippe Rameau, 77330
Ozoir la Ferriere.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jordan STECKAR, 13 rue Jean Philippe Rameau, 77330 Ozoir
La Ferriere.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs ; service d'élaboration de menus en ligne.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 183
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Clément BANET, 25 Boulevard Maréchal Fayolle, 43000 Le
Puy en Velay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Clément BANET, 25 Boulevard Maréchal Fayolle, 43000 Le
Puy en Velay.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 16 : photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; production et 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

Marque sonore.
Description de la marque : La phrase "je repasrtage" exprime le
repas, la part, le partage pour des repas accessibles pour le plus
grand nombre, des repas populaires.
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 : 43.

No National : 15 4 165 186
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Sébastien Mas, 95B route Gabriel Macé, La Bretagne, 97490
Sainte-Clotilde.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Sébastien Mas, 95B route Gabriel Macé, La Bretagne, 97490
Sainte-Clotilde.

No National : 15 4 165 184
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. stephane bruckert, 1 allée des clématites, 01960 Peronnas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephane bruckert, 1 allée des clématites, 01960 Peronnas.

Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition de
forums en ligne ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 15 4 165 185
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Annaig RAUX, 10 rue de l'Orgeraie, 67370 STUTZHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas BOISSERIE, 9 quai ZORN, 67000 STRASBOURG.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
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optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11.

No National : 15 4 165 188
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Rémi FOREST, 5 rue de Saclay, 92290 Chatenay-Malabry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rémi FOREST, 5 rue de Saclay, 92290 Chatenay-Malabry.

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

No National : 15 4 165 187
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. SANDRINE CHABANIS, ZA PRATO 1, 97 ALLEE DES
ALPILLES, 84210 PERNES LES FONTAINES.
M. CHRISTOPHE MARTINEZ, ZA PRATO 1, 97 ALLEE DES
ALPILLES, 84210 PERNES LES FONTAINES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SANDRINE CHABANIS, ZA PRATO 1, 97 ALLEE DES
ALPILLES, 84210 PERNES LES FONTAINES.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
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technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 189
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

No National : 15 4 165 191
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INNOTEK, EIRL, Le Manet, 49 Boulevard Raymond Poincaré,
06160 Juan Les Pins.
No SIREN : 809 000 664.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INNOTEK, M. DYLAN BRADFORD, Le Manet, 49 Boulevard
Raymond Poincaré, 06160 Juan Les Pins.

La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, SARL, 1 Impasse de la
CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.
No SIREN : 808 332 050.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, M. Thierry ROUGER, 1
Impasse de la CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; biscuits ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 190
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VITAL YOGA, SARL Société à associé unique, 41 bis Allée des
Châteaux, 27300 MENNEVAL.
No SIREN : 498 850 007.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITAL YOGA, Mme. LEMIRE Laurence, 41 bis Allée des
Châteaux, 27300 MENNEVAL.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque déposée par InnoTek est
SmartMinder, representée par la lettre "I" suivis par "S" , une
barre Rougé pour le "I", pour le "S" une barre incurvée en bas
Jaune, idem en haut en Bleu, et une sphère Verte entre ces 2
derniéres.
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 165 192
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, SARL, 1 Impasse de la
CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.
No SIREN : 808 332 050.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, M. Thierry ROUGER, 1
Impasse de la CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; biscuits ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat.

Classes de produits ou services : 25, 41.

Classes de produits ou services : 30.
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No National : 15 4 165 193
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, SARL, 1 Impasse de la
CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.
No SIREN : 808 332 050.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Biscuiterie Artisanale d'Auvergne, M. Thierry ROUGER, 1
Impasse de la CRETIAS, 63570 LAMONTGIE.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; biscuits ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 194
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA TERRASSE, SAS, 1 Rue Raspail, 69600 OULLINS.
No SIREN : 389 792 177.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CABINET VERNIAU, M. JEREMIE VERNIAU, 4 Boulevard
Jules Favre, 69006 LYON.

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 ; 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 16, 20, 28.

Classe No 30 : Pizzas préparées ; sandwiches chauds et froids ;
gressins ; pâtes et entrées préparées à base de pâtes ; taboulé ;
sauces à salade, sauces, épices et assaisonnements ; bonbons,
maïs grillé et éclaté, pain, pâtisserie et confiserie, cookies,
gâteaux, glaces alimentaires, crêpes ;
Classe No 35 : Services de commande en ligne et par téléphone
dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison de
produits alimentaires, de plats cuisinés, de plats préparés ;
services de franchises, à savoir mise à disposition d'une aide à
la gestion d'entreprises dans le cadre de la création et de
l'exploitation de restaurants, de restaurants de vente à emporter
et de restaurants offrant un service de livraison à domicile ;

No National : 15 4 165 196
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pierre-Henri Lagarde, Agissant pour le compte de la société
"La Maison des Protéines" en cours de formation, 90 rue
Cambronne, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre-Henri Lagarde, 90 rue Cambronne, 75015 Paris.

Classe No 39 : Services de livraison de produits alimentaires, de
plats cuisinés, de plats préparés, et notamment de de pizzas, de
salades, de plats à base de pâtes, de desserts et de boissons ;
Classe No 43 : Services de restaurants, à savoir mise à
disposition de pizzas, autres produits alimentaires et boissons à
consommer sur place ou à emporter ; Services de restauration
rapide ; Services de restauration en libre-service ; services de
restaurants de vente à emporter ; services de traiteurs ; services
de restaurants offrant un service de livraison à domicile.
Classes de produits ou services : 30, 35, 39, 43.

No National : 15 4 165 195
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERFORM INDUSTRIE, SAS, 2 RUE PIERRE GILLES DE GENNES,
86100 CHATELLERAULT.
No SIREN : 800 962 375.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERFORM INDUSTRIE, M. ERIC FUME, 2 RUE PIERRE GILLES DE
GENNES, 86100 CHATELLERAULT.

Description de la marque : Protéines and co, Proteine & co,
Protéines & co
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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
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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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
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No National : 15 4 165 199
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 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 : 29, 30, 31, 32, 43.

No National : 15 4 165 197
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. DELPHINE FRECHAIN, 16 BIS RUE DU LAVOIR, 16000
ANGOULEME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. DELPHINE FRECHAIN, 16 BIS RUE DU LAVOIR, 16000
ANGOULEME.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules
électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,
guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou
selles de cycles ;
Classe No 18 : malles et valises ; sacs ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets).
Classes de produits ou services : 12, 18, 28.

No National : 15 4 165 198
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHATEAU D'ESCLANS DOMAINES SACHA LICHINE, Société par
actions simplifiée à associé unique, Château d'Esclans, 83920 LA
MOTTE.
No SIREN : 489 562 470.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, 8 cours Maréchal Juin, 33000 BORDEAUX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

blue lions, sas, 2b avenue du 11 novembre, 92400 courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
blue lions, M. adrien cusinberche, 2b avenue du 11 novembre,
92400 courbevoie.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
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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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

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, 42, 45.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

No National : 15 4 165 200
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EPHESIA CONSULT, SA, 11 Rue du Général de Gaulle, 45650
SAINT JEAN LE BLANC.
No SIREN : 503 975 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LE METAYER & ASSOCIES, M. CAILLAUD DIDIER,
GENABUM PARK, 74 BIS Rue de l'Argonn, 45000 ORLEANS.

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

No National : 15 4 165 201
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle STEPHANIE
BERGUES.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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

SENSE,

21

Rue

Jean

Mermoz,

59380

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle STEPHANIE SENSE, 21 Rue Jean Mermoz,
BERGUES.

59380

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
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services

Classes de produits ou services : 2, 16, 35.

No National : 15 4 165 202
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
BULTIAU CYR, 6 ROUTE DE KER-IZELLA, 29840 PORSPODER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BULTIAU CYR, 6 ROUTE DE KER-IZELLA, 29840 PORSPODER.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 15 4 165 205
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Ploix Michel, 38 rue Marceau, 94200 IVRY-SUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ploix Michel, 38 rue Marceau, 94200 IVRY-SUR-SEINE.

Classe No 37 : Ravalement bâtiments. Peinture bâtiments.
Classes de produits ou services : 37.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu.

No National : 15 4 165 203

Classes de produits ou services : 28.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

No National : 15 4 165 206

M. Ploix Michel, 38 rue Marceau, 93200 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ploix Michel, 38 rue Marceau, 93200 IVRY SUR SEINE.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEWCO, Société par Actions Simplifiée, Parc Sud Galaxie, 9 rue
des Tropiques, 38130 ECHIROLLES.
No SIREN : 410 462 360.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 9 :
enregistrés) ;

Logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 15 4 165 204
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. PLOIX Michel, 38 rue Marceau, 94200 IVRY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PLOIX Michel, 38 rue Marceau, 94200 IVRY SUR SEINE.

Classe No 20 : Meubles ; sièges ; fauteuils, chaises ; tabourets ;
canapés, canapés convertibles, poufs ; lits ; literie (à l'exception
du linge) ; chevets, commodes, bahuts, buffets, armoires ;
meubles
de
rangement ;
cintres
pour
vêtements ;
portemanteaux ; bibliothèques ; bureaux, meubles de bureau ;
tables, tables basses, dessertes ; meubles de télévision, meubles
pour ordinateurs, meubles pour matériel audio et vidéo ; porterevues ; éléments de meubles modulaires ; étagères ; glaces
(miroirs) ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matière
synthétique ; coffrets (meubles).
Classes de produits ou services : 20.
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No National : 15 4 165 207
Dépôt du : 17 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dominique Dalzon, 100 rue Alsace Lorraine, 51100 Reims.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dominique Dalzon, 100 rue Alsace Lorraine, 51100 Reims.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 35, 36, 37.

No National : 15 4 165 208
Dépôt du : 17 MARS 2015

Classe No 36 : Affaires financières ; affaires immobilières ;
gestion financière de programmes immobiliers ; gérance de
biens immobiliers ; gérance financière de résidences ; services
immobiliers (gérance, courtage et location d'immeubles,
d'appartements, de studios, de studettes, de fonds de
commerce, de bureaux) ; services de location de studios et de
studettes meublés ou non ; établissement de baux ;
recouvrement de loyers ; courtage en biens immobiliers ;
agences de logement (propriétés immobilières) ; gestion
financière de résidences, de résidences de loisirs ; évaluation de
biens immobiliers ; estimations immobilières et financières ;
parrainage et mécénat financiers ; collectes de bienfaisance ;
Classe No 37 : Construction d'édifices, de bâtiments ;
construction et entretien de résidences ; supervision (direction)
de travaux de construction ; informations en matière de
construction et de réparation ; travaux de maçonnerie, de
couverture de toits, de plâtrerie, de plomberie et de peinture ;
travaux de tapissiers ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;
nettoyage de fenêtres et de vitres ; nettoyage de bâtiments
(ménage) ; entretien et nettoyage d'immeubles, d'appartements,
de studios et de studettes ; nettoyage de résidences ; entretien et
nettoyage de mobilier ; services de blanchisserie ; services de
lavage, de lessivage, de blanchissage, de repassage et de
raccommodage du linge ; conseils dans le domaine de la
construction ; conseils dans le domaine de la construction de
résidences ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; animation de résidences ;
service de loisirs ; publication de livres et de revues (édition) ;
publication de textes autres que des textes publicitaires ; prêt de
livres ; location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements
sonores ;
organisation
de
concours
(éducation ou divertissement) et de spectacles ; organisation
d'animations créatives, manuelles, culinaires ou sur les arts
décoratifs, en matière de divertissement, d'éducation et
d'activités culturelles ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services d'un
interprète, services de traduction ; services d'écrivain public ;
exploitation d'installations sportives ; clubs de santé (mise en
forme physique ; culture physique ; perfectionnement sportif) ;
organisation de réceptions, bals ; service de discothèques ;
exploitation de salles de cinéma, de salles de jeux ;
Classe No 43 : Hôtellerie ; services d'hébergement temporaire à
savoir résidence de tourisme, résidence étudiants, résidence de
temps
partagé,
résidence
multipropriété ;
services
d'hébergement temporaire en résidence ; location de logements
temporaires (meublés ou non) ; résidence de temps partagé,
résidence multipropriété ; location de logements temporaires ;
pensions ; services hôteliers ; services de motels ; services de
camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances ;
location de chaises, de tables, de linge de lit, de linge de table,
de vaisselle et de verrerie, location de salles de réunions, de
salles de conférences ; services de réservation de logements
temporaires ; services de réservation de logements temporaires,
de pensions, d'hôtels, de motels ; cantines ; restauration (repas) ;
restaurants à service rapide et permanent ; (snack-bars) ;
restaurants libre-service ; cafétérias ; cafés-restaurants ; services
de bars ; services de traiteurs ;
Classe No 44 : Salons de coiffure et de beauté ; services
d'hygiène, modelage et beauté ; services de santé ; services
médicaux ; dispensaires ; services d'un psychologue ; services
de jardiniers paysagistes ; services d'entretien d'espaces verts,
de pelouses ; jardinage.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
RESIDE ETUDES, Société par actions simplifiée à associé
unique, 42 Avenue George V, 75008 PARIS.
No SIREN : 350 902 102.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 36, 37, 41, 43, 44.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 96 619 713
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développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 39, 40, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Fabien MAIRESSE, 57 route de langrolay, 22490 Pleslin.

No National : 15 4 165 211

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fabien MAIRESSE, 57 route de langrolay, 22490 Pleslin.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

No National : 15 4 165 210
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Victor Ferreira, 10 cour de la fontaine, 77600 BUSSY ST
GEORGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Victor Ferreira, 10 cour de la fontaine, 77600 BUSSY ST
GEORGES.

M. Jean-Marie Christophe, La Mazarine, 541 Chemin de la
Reynaude, 83190 Ollioules.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Marie Christophe, La Mazarine, 541 Chemin de la
Reynaude, 83190 Ollioules.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ;
Classe No 40 : couture ; imprimerie ; services de broderie ;
services de dorure ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services
d'encadrement d'oeuvres d'art ; sérigraphie ; services de
photogravure ;
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 ;
décoration intérieure ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service
(SaaS) ;
conseils
en
technologie
de
l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 40, 42.

No National : 15 4 165 212
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FABIEN SATTLER, 14 CHEMIN DE LA COLOMBIERE, 74200
ALLINGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FABIEN SATTLER, 14 CHEMIN DE LA COLOMBIERE, 74200
ALLINGES.

Classe No 39 : Transport ; distribution des eaux, d'électricité ou
d'énergie ;

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; bois façonnés ;

Classe No 40 : purification de l'air ; production d'énergie ;
traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de
matières premières de récupération (transformation) ; recyclage
d'ordures et de déchets ;

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 ; étagères.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et

Classes de produits ou services : 19, 20.
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No National : 15 4 165 213
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marie-Louise Khondji, 51 Quai de Valmy, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet 111 Avocats, Mme. Elsa Huisman, 111 rue SaintAntoine, 75004 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : aliments et substances diététiques à usage médical
ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 215
Dépôt du : 17 MARS 2015
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 214
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVEAR extraction, SARL, 48 route de Gennes, 49320 Coutures.
No SIREN : 432 453 413.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVEAR extraction, M. Guillaume ROUSSELOT, 48 route de
Gennes, 49320 Coutures.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Delahaye-Conte Aymeric, 3 chemin Bidaou, 64320 IDRON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Delahaye-Conte Aymeric, 3 Chemin Bidaou, 64320 IDRON.

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 ; 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 : 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 41, 42.
o

N National : 15 4 165 216
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MABSOLYS, SAS, Génopole Campus 1, 5 rue Henri Desbruères,
91030 Evry Cedex.
No SIREN : 810 046 912.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MABSOLYS, M. Thierry GUYON, Génopole Campus 1, 5 rue
Henri Desbruères, 91030 Evry Cedex.

10/04/2015

No National : 15 4 165 217
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. philippe benhamou, 2 avenue de lattre de tassigny, 92100
boulogne billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. philippe benhamou, 2 avenue de lattre de tassigny, 92100
boulogne billancourt.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ;
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) ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 25.

No National : 15 4 165 218
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Julien GOUJON, 78 rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans.
M. Guillaume LECLEIRE, 28 rue du 20e siècle, 59160 LOMME.
M. Justin LONGUENESSE, 36 rue du Chauffour, 59110 LA
MADELEINE.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour
pansements ; désinfectants ; préparations pour le bain à usage
médical ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien GOUJON, 78 rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans.

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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; détecteurs ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic
non à usage médical ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets
techniques ;
programmation
pour
ordinateur ;
conception de systèmes informatiques ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 5, 9, 42.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
bureaux de placement ; portage salarial ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 15 4 165 219
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mike crespo, appt C404, 38 avenue de l'Hers, 31500 toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mike crespo, appt C404, 38 avenue de l'Hers, 31500 toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Société réalisant des films institutionnels, web
séries, parodies, camera cachées, programmes courts, court et
moyen métrage, en tant que concepteur, réalisateur et
producteur.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 221
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT LHERMITTE, 14 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT LHERMITTE, 14 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; bureaux de placement ; portage salarial ;
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 ;
communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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) ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 220
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLL, EURL, 114 rue caulincourt, 75018 paris.
No SIREN : 754 054 542.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLL, M. laurent lefebvre, 114 rue caulincourt, 75018 paris.

Description de la marque : La marque de la société est aussi de
couleur violette
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 38, 42.

No National : 15 4 165 222
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Grande Loge Orientale Régulière de France, Association,
fédération, Domaine de l'Aubier, 227 Boulevard de la Madeleine,
06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Académie Royale, M. Richard MARTY, Résidence PALMOSA, 84
Avenue de Lattre de Tassigny, 06400 CANNES.
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No National : 15 4 165 224
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles) ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou 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 ;

spirit notice, individuel, le ray jehanno, 56500 saint allouestre.
No SIREN : 443 775 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
spirit notice, M. yannick prigent, le ray jehanno, 56500 saint
allouestre.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; 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 : 16, 38, 41.

No National : 15 4 165 223
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
montbleu finance, SAS, 12 rue La Boétie, 75008 Paris.
No SIREN : 500 441 548.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
montbleu finance, Mme. Sophie Fournet, 12 rue La Boétie, 75008
Paris.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 36.

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 ; 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 : 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 165 225
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. QUINQUENEL Gilles,
Zone Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
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plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.
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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 ;

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. QUINQUENEL Gilles,
Zone Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 05 3 355 753
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No National : 15 4 165 227
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. QUINQUENEL Gilles,
Zone Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 05 3 355 753

No National : 15 4 165 228
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVEK, entreprise individuelle, 16 rue des korrigans, 56340
carnac.
No SIREN : 809 938 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVEK, Mme. myriam rouillard, 16 rue des korrigans, 56340
carnac.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires.

logiciels, conversion de documents d'un support physique vers
un support électronique.

Classes de produits ou services : 43.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 165 229

No National : 15 4 165 231

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile BACHELOT, 3 rue Klock, 92110 CLICHY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABRITT, M. Bernard FLAVENOT, 17 rue du Dr Charcot, 91290 LA
NORVILLE.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
FINANCO, Société Anonyme, Siège Social : 335, rue Antoine de
Saint-Exupéry, 29490 GUIPAVAS.
No SIREN : 338 138 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe BONDOUX, FINANCO, 335, rue Antoine de
Saint-Exupéry, 29490 GUIPAVAS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; création
d'identité ; présentation de produits sur tout moyen de
communication ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs ; services
d'analyse et de recherche industrielle ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; services de
dessinateur notamment d'art graphique, de mode, d'emballage,
de présentation, de logotype, d'image publicitaire, de marquage.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 230

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité. Gestion des affaires commerciales.
Administration commerciale. Diffusion de matériel publicitaire
(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Gestion de fichiers
informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique.
Diffusion d'annonces publicitaires.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
FINANCO, Société Anonyme, Siège Social : 335, rue Antoine de
Saint-Exupéry, 29490 GUIPAVAS.
No SIREN : 338 138 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe BONDOUX, FINANCO, 335, rue Antoine de
Saint-Exupéry, 29490 GUIPAVAS.

Classe No 35 : Publicité. Gestion des affaires commerciales.
Administration commerciale. Diffusion de matériel publicitaire
(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Gestion de fichiers
informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique.
Diffusion d'annonces publicitaires.
Classe No 36 : Assurances, affaires bancaires, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières, banque
directe, émission de cartes de crédit, services de financement,
analyse financière, constitution ou investissement de capitaux,
consultation en matière financière, 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 d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial. Location
d'appareils de télécommunication. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels, programmation pour ordinateur, élaboration de

Classe No 36 : Assurances, affaires bancaires, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières, banque
directe, émission de cartes de crédit, services de financement,
analyse financière, constitution ou investissement de capitaux,
consultation en matière financière, 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 d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial. Location
d'appareils de télécommunication. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels, programmation pour ordinateur, élaboration de
logiciels, conversion de documents d'un support physique vers
un support électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 165 232
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. calixte osiris, Agissant pour le compte de la société
"COS.Eng" en cours de formation, 67 Rue Jules PRINCET, 93600
AULNAY-SOUS-BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. calixte osiris, 67 Rue Jules PRINCET, 93600 AULNAY-SOUSBOIS.
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Description de la marque : des mentors dans la ville
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles) ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ;

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : COS.Eng
o

Classe N 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 15 4 165 233
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; 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 les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; 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 ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 38 : 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 ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ou de visioconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;

CBien, SAS, 14 rue du port, 92000 Nanterre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CBien, M. Pierre DELAGE, 14 rue du port, 92000 Nanterre.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
services d'abonnement à des services de télécommunication
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
authentification d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 235
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE PMC, Société
par actions simplifiée, 30 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS.
No SIREN : 722 014 974.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

No National : 15 4 165 234
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent
Compiègne.

BOURDEAU,

30

rue

Pierre

Sauvage,

60200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent BOURDEAU, 30 rue Pierre Sauvage,
Compiègne.

60200

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 9 : Bornes et terminaux de jeux, de prise de paris et de
paiement notamment dans le domaine hippique ; appareils
électroniques permettant de consulter, remplir, valider des
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pronostics et bulletins de concours ; appareils de mesure et de
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le paiement
des joueurs ; appareils mobiles ou électroniques de tirage ;
appareils optiques ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels ;
logiciels de jeux ; programmes d'ordinateurs ; processeurs ;
unité centrale ; périphériques d'ordinateur ; logiciel de collecte
numérique des enjeux et répartition de gains ; logiciel de cote de
paris et de calcul de répartition des gains ; logiciel
d'interconnexion entre opérateurs de prise de paris
internationaux ;
o

Classe N
16 : Bulletins (imprimés), tickets (imprimés),
récépissés (imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, de
loterie et de pronostics ;
Classe No 28 : Jeux ; jeux de hasard ; jeux d'argent notamment
dans le domaine hippique ; machines pour jeux d'argent ; tickets
à gratter pour jeux de loterie ; billets à gratter pour jeux de
loterie ;
Classe No 35 : 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 par
tous moyens ; publicité interactive ; promotion des ventes pour
des tiers ; aides aux entreprises dans la gestion de leurs affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 37 : Services d'installation, de pose, de maintenance,
de réparation et de dépose de mobiliers, de machines ainsi que
des sous-ensembles y afférents destinés à des espaces de jeux
d'argent, de hasard, de loteries, de paris et de pronostics
notamment dans le domaine hippique à savoir bornes et
terminaux de jeux d'argent et de prise de paris ; appareils et
instruments électriques et électroniques de jeux et de prise de
paris, panneaux et colonnes d'affichage, d'informations, de
communication, supports d'informations ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des bases de
données ; transmission d'informations par centre serveurs ;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; diffusion et transmission d'informations concernant
les jeux, paris, pronostics et loteries notamment par voie
numérique ; informations en matière de télécommunications ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; transmission de fichiers numériques ; communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
télécommunication interactive via Internet et autres réseaux de
télécommunication ;
o

Classe N 39 : Transport ; services de logistiques en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement ;

10/04/2015

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 ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; extincteurs ;
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
optimisation du trafic pour les sites web ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 11, 35.

No National : 15 4 165 237
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AMBULANCES HUET, Société Anonyme, 26 rue du Docteur
Roux, 95600 EAUBONNE.
No SIREN : 718 201 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VARLET-BERTRAND, AVOCAT, M. VARLET-BERTRAND
Jean-Louis, 88 avenue Kléber, 75116 PARIS.

Classe No 39 : Transports sanitaires de malades ;
Classe No 44 : Transports sanitaires de malades.
Classes de produits ou services : 39, 44.

No National : 15 4 165 238

o

Classe N 41 : Divertissement et informations en matière de
divertissements ; services d'informations en ligne dans le
domaine des paris ; organisation de concours ; services de jeux
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services
d'organisation de loteries, de paris, de pronostics, de jeux de
hasard et d'argent ; montage de programmes ;
Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
conception de logiciel de collecte numérique des enjeux et
répartition de gains ; conception de logiciel de cote de paris et
de calcul de répartition des gains ; conception de logiciel
d'interconnexion entre opérateurs de prise de paris
internationaux.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE DE LYON, Collectivité territoriale, 1 PLACE DE LA
COMEDIE, 69001 LYON.
No SIREN : 216 901 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel, 69448 LYON CEDEX 03.

Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42.

No National : 15 4 165 236
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

D2E, SASU, 3 TRAVERSE BEAULIEU, VIGIC B 449, 13007
MARSEILLE.

Classe No 35 : Services de commande en ligne pour le domaine
de la vente à emporter et de la livraison de produits de
restauration ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ERICK EYSSARTIER, 3 TRAVERSE BEAULIEU, VIGIC B 449,
13007 MARSEILLE.

Classe No 43 : Services de traiteurs au sein de cafétérias de
restauration rapide ; restaurants à service rapide et permanent
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[snack-bars] ; services d'hôtels, de restaurants, de cafés et de
bars.
Classes de produits ou services : 21, 35, 43.
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No National : 15 4 165 241
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 239
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

la Ruche du Perigord, Association 1901, Le Clos de la Mourenne,
24800 Thiviers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
la Ruche du Perigord, Mme. Denise Dubreuil, Le Clos de la
Mourenne, 24800 Thiviers.

AMBULANCES HUET, Société Anonyme, 26 rue du Docteur
Roux, 95600 EAUBONNE.
No SIREN : 718 201 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VARLET-BERTRAND, AVOCAT, M. VARLET-BERTRAND
Jean-Louis, 88 avenue Kléber, 75116 PARIS.

Classe No 43 : Accueil d'enfants en milieu rural.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 242
Dépôt du : 16 MARS 2015
Classe No 39 : Transports sanitaires de malades ;
Classe No 44 : Transports sanitaires de malades.
Classes de produits ou services : 39, 44.
o

N National : 15 4 165 240

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Zèle Solutions, SARL, 7 Rue Albert de Lapaprent, 75007 Paris.
No SIREN : 491 103 479.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Zèle Solutions, M. Christophe MOURIES, 7 Rue Albert de
Lapaprent, 75007 Paris.

Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
decidrone, sarl, AGROPOLE Entreprises, 47310 ESTILLAC.
No SIREN : 809 859 143.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
decidrone, M. Thierry Ortscheid, AGROPOLE Entreprises, 47310
ESTILLAC.

Classe No 35 : comptabilité ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 243
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Antonin GIUDICE, Agissant pour le compte de la société
"TwinBurst" en cours de formation, 51 rue de l'Evêché, 13002
MARSEILLE.
Marque déposée en couleurs.

M. Cyprien GIUDICE, Agissant pour le compte de la société
"TwinBurst" en cours de formation, 51 rue de l'Evêché, 13002
MARSEILLE.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de
communication
pour
la
vente
au
détail ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Antonin Cyprien GIUDICE, Parc Anahit, 3 Impasse du mont
Rabeau, 06200, 06200 NICE.

Classe No 41 : formation ; production et location de films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ;
o

Classe N 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; études de projets
techniques ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

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 ou
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optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 9, 11, 12.

No National : 15 4 165 244
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association 3000 slips, W561006275, 61 RUE CROIX IZAN, 56410
ERDEVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION 3000 SLIPS, Mme. VANESSA BRABANT, 61 RUE
CROIX IZAN, 56410 ERDEVEN.

10/04/2015

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 (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 35, 41.

No National : 15 4 165 245
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Passive Records, SARL, 3b rue du chemin de fer, 59100 Roubaix.
No SIREN : 750 354 839.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Passive Records, M. Nicolas Delbeke, 3b rue du chemin de fer,
59100 Roubaix.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Protéger Le nom 3000 Slips Le logo
un slip qui court Le concept une course en slip pour le cancer de
la prostate

Marque déposée en couleurs.

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 9 : mécanismes pour appareils à pré-paiement ;
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; stockage électronique de données.
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No National : 15 4 165 247
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BAGTROTTER, Société par Actions Simplifiée, 15 Rue Palestro,
75002 PARIS.
No SIREN : 380 684 696.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT CHARRAS, 3 Place de l'Hôtel de Ville, CS
70203, 42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1.

Classe No 16 : Articles de bureau à l'exception des meubles ;
articles de papeterie ; trousses d'écoliers ; fournitures scolaires,
classeurs, agendas, albums, almanachs, cahiers, calendriers,
crayons, stylos, instruments d'écriture, instruments de dessin ;
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; sacs ; sacs d'écoliers ;
cartables ; gibecières ; serviettes (maroquinerie) ; sacs à dos ;
sacs de sport ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs à provisions ;
sacs à roulettes ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs de
voyage ; coffres de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie) ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases" ;
valises ;
porte-documents ;
porte-monnaie ;
portefeuilles ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; étuis pour
clefs (maroquinerie) ; malles ; mallettes pour documents ;
sacoches à outils vides ; sacs-housses pour vêtements pour le
voyage.
Classes de produits ou services : 16, 18.

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

No National : 15 4 165 246

No National : 15 4 165 248
Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile de Biasi, 18 rue de Miromesnil, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, Mme. Sophie HERRBURGER, 115
boulevard Haussmann, 75008 PARIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages. 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d`animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour
animaux ; filets à provisions ;

COMMUNE DE LYON, Collectivité territoriale, 1 PLACE DE LA
COMEDIE, 69001 LYON.
No SIREN : 216 901 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 rue de Bonnel, 69448 LYON CEDEX 03.

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 ;
Classe No 35 : Services de commande en ligne pour le domaine
de la vente à emporter et de la livraison de produits de
restauration ;

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 43 : Services de traiteurs au sein de cafétérias de
restauration rapide ; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars] ; services d'hôtels, de restaurants, de cafés et de
bars.

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

Classes de produits ou services : 21, 35, 43.
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No National : 15 4 165 249
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ISABELLE LAURENT, 9 rue Edouard Millaud, 69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TROIS POINT QUATORZE, Mme. Valérie CHAZAUD, 53 Rue
Vauban, 69006 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Formation ; publication de livres ; prêts de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
numérisation de documents ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

Classe No 25 : Vêtements pour enfants, chaussures pour enfants,
chapellerie pour enfants ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
imprimés, prospectus, échantillons) ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; conseils en organisation et direction des
affaires ; gestion de fichiers informatiques ; promotion des
ventes pour des tiers ; démonstration de produits ; informations
et conseils commerciaux aux consommateurs ; animation
commerciale sur lieux de vente ; promotion des produits ;
organisation de foires, de salons, de forums, de congrès,
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation
d'opérations promotionnelles ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises) ; services de vente au détail
en magasin, par correspondance ou en ligne via un site Web des
produits suivants : lunettes de soleil, articles de bijouterie,
montres, articles de maroquinerie, sacs à main, sacs à dos, sacs
de voyage, malles et valises, vêtements, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapeaux, bonnets,
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux),
broches (accessoires d'habillement), articles décoratifs pour la
chevelure ; regroupement pour le compte de tiers des produit
précités permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.
Classes de produits ou services : 25, 35.

No National : 15 4 165 252
Dépôt du : 16 MARS 2015

o

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43.

No National : 15 4 165 250
Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jeremie Laloum, Maison, 67 Impasse des roses, 13390 Auriol.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jeremie Laloum, Maison, 67 Impasse des roses, 13390 Auriol.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Compagnie Royal des Maitres Parfumeurs, ARC EN CIEL
HOLDING SARL, 16 rue de Lausanne, 1201 GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARC EN CIEL Compagnie Royal des Maitres parfumeurs, M.
Serge Moreillon, 16 rue de Lausanne, 1201 GENEVE, Suisse.

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 3 : Cosmétique, parfums, bougies, habillement.

Classes de produits ou services : 29.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 251
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 253
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

C.W.F. Children Worldwide Fashion, Société par actions
simplifiée, Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables,
85500 LES HERBIERS.
No SIREN : 421 994 658.

CB MEDIA, société par actions simplifiée, 4 bis rue de la
Pyramide, 92100 Boulogne Billancourt.
No SIREN : 789 756 202.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. Nicolas DEBAISIEUX, 31 rue Tronchet,
75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird A.A.R.P.I, M. Marc Schuler, Centre d'affaire Edouard
VII, 3 square Edouard VII, 75009 Paris.
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No National : 15 4 165 255
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; imprimés ; almanachs ; calendriers ; journaux ;
livres ; revues ; magazines et périodiques ; fiches en papier ou
en carton illustrées ; boîtes en carton ;
Classe No 35 : Publicité ; services de publicité pour des tiers ;
publicité radiophonique et télévisée ; diffusion de matériel
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; promotion des ventes pour des tiers ;
consultation professionnelle d'affaires ; direction professionnelle
des affaires artistiques ; conseils en stratégie marketing ;
services de revues de presse ; études de marché ; établissement
de statistiques ; sondages d'opinion ; organisation d'exposition à
des buts commerciaux ou de publicité ; agences de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; mises à jour de documentation publicitaire ;
location
d'espaces
publicitaires ;
gestion
de
fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; relations publiques ; projets (aide à la direction
des affaires) ;

AMBULANCES HUET, Société Anonyme, 26 rue du Docteur
Roux, 95600 EAUBONNE.
No SIREN : 718 201 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VARLET-BERTRAND, AVOCAT, M. VARLET-BERTRAND
Jean-Louis, 88 avenue Kléber, 75116 PARIS.

Classe No 39 : Transports sanitaires de malades ;
Classe No 44 : Transports sanitaires de malades.
Classes de produits ou services : 39, 44.

No National : 15 4 165 256
Dépôt du : 17 MARS 2015

Classe No 41 : Divertissement ; planification de réceptions
[divertissement] ; organisation d'expositions et d'évènements à
buts
culturels
ou
éducatifs ;
projection
de
films
cinématographiques ; organisation et conduite de conférences,
de congrès, de de séminaires, de symposiums et de colloques ;
organisation d'événements à buts culturels ; édition de
journaux, newsletters, de magazines et de périodiques sous
toutes formes y compris les publications électroniques et
numériques ; activités culturelles ; production, postproduction et
distribution de films publicitaires et de programmes
audiovisuels ; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement ; organisation de loteries et de jeux ;
publication de textes autres que publicitaires.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEROUX, Société par actions simplifiée, 84 RUE FRANCOIS
HERBO, 59310 ORCHIES.
No SIREN : 045 750 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mlle EUGENIE FUNG, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

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

No National : 15 4 165 254
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

LEROUX, Société par actions simplifiée, 84 RUE FRANCOIS
HERBO, 59310 ORCHIES.
No SIREN : 045 750 817.

Classe No 30 : Café, extraits de café ; cacao ; chicorée (succédané
du café) ; succédanés du café ; préparations et boissons à base
de chicorée et/ou de café ; thé ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEAU DE LOMENIE, Mlle EUGENIE FUNG, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Classe No 32 : Préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 30, 32.

No National : 15 4 165 257
Dépôt du : 17 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 30 : Café ; extraits de café ; cacao ; chicorée
(succédané du café) ; succédanés du café ; préparations et
boissons à base de chicorée et/ou de café ; thé.

Mme. DANIELE MORELLET, 2 RUE DU CHEMIN CREUX, 28260
BERCHERES SUR VESGRE.

Classes de produits ou services : 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. DANIELE MORELLET, 2 RUE DU CHEMIN CREUX, 28260
BERCHERES SUR VESGRE.
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No National : 15 4 165 259
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sandra Bernard Conseil, eurl, 298 Route de Frans, 69400
Villefranche-sur-Saône.
No SIREN : 488 376 476.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sandra Bernard Conseil, Mlle Sandra BERNARD, 298 Route de
Frans, 69400 Villefranche-sur-Saône.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Mille et Une Nuits Classic
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; 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 ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ;
production
et
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 ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 15 4 165 258
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
portage salarial ; 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 ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en
ligne ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ou de visioconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 260
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Giovanna Piazza, Agissant pour le compte de la société
"Escale Douce'Heure" en cours de formation, 143 rue jean
jaures, 59135 Wallers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Giovanna Piazza, 143 rue jean jaures, 59135 Wallers.

M. raphael clement, 256 chemin collet des abeilles, 83136
neoules.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. raphael clement, 256 chemin collet des abeilles, 83136
neoules.

Description de la marque : haunted idols = idoles hantées
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.
Classes de produits ou services : 25.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 44 : salons de beauté.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 15 4 165 261
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.

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 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.

No National : 15 4 165 262
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.
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équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
prospectus, brochures et catalogues ; calendriers ; instruments
d'écriture ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; instruments de 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 ; papier d'emballage ; feuilles bullées (en
matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ;
cartonnages ; linge de table en papier ; serviettes de toilette en
papier ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; patrons pour la couture ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.

No National : 15 4 165 263
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick Lantame OUYI, Agissant pour le compte de la société
"LETSPLAY" en cours de formation, D 510 Lieu dit LA HERRIE,
14130 Saint Philbert Des Champs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick Lantame OUYI, D 510 Lieu dit LA HERRIE, 14130 Saint
Philbert Des Champs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; location d'enregistrements sonores ; 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.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 264
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. ASSAF Patrick, 26 rue de Fontanelle, 33380 BIGANOS.
M. CHARROUX Gérard, 13 rue Crabeyre, 33520 BRUGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA COMPAGNIE JURIDIQUE, M. RIVET GUILLAUME, 12 Quai de
Queyries, CS 31887, 33072 BORDEAUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires ; 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 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 15 4 165 265
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
prospectus, brochures et catalogues ; calendriers ; instruments
d'écriture ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; instruments de 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 ; papier d'emballage ; feuilles bullées (en
matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ;
cartonnages ; linge de table en papier ; serviettes de toilette en
papier ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; patrons pour la couture ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.
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No National : 15 4 165 266
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gilles Pouzin, Agissant pour le compte de la société "Zedito"
en cours de formation, 35 rue de Maubeuge, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gilles Pouzin, 35 rue de Maubeuge, 75009 Paris.
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informations en matière de recyclage de déchets ; informations
en matière de tri et transformation de déchets et matières
premières de récupération ;
Classe No 42 : Audits en matière d'énergie ; conseils en
construction ; Etablissement de plans pour la construction ;
consultations
sur
la
protection
de
l'environnement ;
consultations en matière de réglementation environnementale ;
consultations en matière de planification d'urbanisme ; contrôle
qualité ; dessin industriel ; études de projets techniques ;
expertises [travaux d'ingénieurs] ; expertises géologiques ;
ingénierie ; levés de terrain ; recherches en chimie ; recherches
géologiques ; recherches légales ; recherches scientifiques et
techniques ; reconstitution de bases de données ; planification
en matière d'urbanisme ; prospection géologique.
Classes de produits ou services : 40, 42.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de 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 : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 267
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EODD Ingénieurs Conseils, SAS, Le Parc Gratte Ciel, 13-19 Rue
Jean Bourgey, 69100 VILLEURBANNE.
No SIREN : 383 812 666.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EODD Ingénieurs Conseils, M. Laurent GALDEMAS, Le Parc
Gratte Ciel, 13-19 Rue Jean Bourgey, 69100 VILLEURBANNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; Informations en matières de transformation de
déchets ; informations en matière de décontamination de
matériaux dangereux ; informations en matière de traitement de
l'eau ; informations en matière de production d'énergie ;

No National : 15 4 165 268
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE, Société coopérative à capital variable, 500 rue Saint
Fuscien, 80095 AMIENS cedex 03.
No SIREN : 487 625 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE, Mme Lagrange Claire, 500 rue Saint Fuscien, 80095
AMIENS cedex 03.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 269
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.
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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, 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.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 270
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie,
Société coopérative à capital variable, 500 rue Saint Fuscien,
Service Juridique, 80095 AMIENS cedex 03.
No SIREN : 487 625 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie,
Mme Lagrange Claire, 500 rue Saint Fuscien, Service Juridique,
80095 AMIENS cedex 03.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.
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No National : 15 4 165 271
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.
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Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.

No National : 15 4 165 272
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Kuei Yu HO, 18 rue de Clignancourt, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas CHAN, 20 rue Fortuny, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
prospectus, brochures et catalogues ; calendriers ; instruments
d'écriture ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; instruments de 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 ; papier d'emballage ; feuilles bullées (en
matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ;
cartonnages ; linge de table en papier ; serviettes de toilette en
papier ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; patrons pour la couture ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ;

Classe No 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 5 : tisanes ;
Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 21, 29, 30.

No National : 15 4 165 273
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. PROUTEAU Hervé, 49 rue Spontini, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PROUTEAU Hervé, 49 rue Spontini, 75116 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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
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publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 274
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.

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 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.

No National : 15 4 165 275
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
prospectus, brochures et catalogues ; calendriers ; instruments
d'écriture ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; instruments de 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 ; papier d'emballage ; feuilles bullées (en
matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ;
cartonnages ; linge de table en papier ; serviettes de toilette en
papier ; mouchoirs de poche en papier ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; patrons pour la couture ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
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trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.

199

Classe No 41 : Education, formation, activités sportives et
culturelles et de loisirs, en particulier dans le domaine de la
plongée sous-marine ; clubs de plongée sous-marine.
Classes de produits ou services : 8, 9, 11, 14, 18, 25, 28, 41.

No National : 15 4 165 276

No National : 15 4 165 278

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mouvement Européen-France, Association loi 1901, 2 rue de
Choiseul, 75002 Paris.
No SIREN : 784 205 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mouvement Européen-France, 2 rue de Choiseul, 75002 Paris.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Ambre ADELAIDE-ADAM, 50 bvd Richard Wallace, 92800
PUTEAUX.
Mlle Liza GARNIER, 164 Avenue de la Division Leclerc, 95160
Montmorency.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Liza GARNIER, 164 Avenue de la Division Leclerc, 95160
MONTMORENCY.

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) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 277
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
Société Anonyme, Zone Industrielle T, 06510 CARROS.
No SIREN : 304 668 502.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, Mme. Geraldine GALESNE, 75 Quai
d'Orsay, 75007 PARIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 279
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 8 : Coutellerie, armes blanches notamment couteaux
de chasse sous-marine ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), en particulier scaphandres autonomes, gilets
stabilisateurs de plongée, appareils de respiration pour plongée
sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de plongée sousmarine, téléphones sous-marins, appareils de détection de
localisation, lunettes et masques de plongée et de natation,
ordinateurs de plongée sous-marine ;
Classe No 11 : Appareils de compression, appareils électriques et
notamment lampes étanches ;
Classe No 14 : Montres et instruments chronométriques ;
Classe No 18 : Sacs de sport, en particulier pour le transport de
matériel et instruments nautiques ou de plongée ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 28 : Articles de sport, en particulier équipements de
plongée et de natation ; tubas et palmes pour la plongée et la
natation ;

bourgault production, SARL, LIEU DIT LA CARTIERE, 44470
THOUARE SUR LOIRE.
No SIREN : 791 991 227.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bourgault production, Mme. Céline BOURGAULT, LIEU DIT LA
CARTIERE, 44470 THOUARE SUR LOIRE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 41.

No National : 15 4 165 280
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Yu Sui, 28 Groupe wannoschot, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Lingyun Zhang, 28 Groupe wannoschot, 59000 Lille.
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 41, 45.

No National : 15 4 165 282
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Local en Bocal, SARL, 4 impasse Saint Charles, 84000 Avignon.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Local en Bocal, Mme. Charlotte Trossat, 4 impasse Saint Charles,
84000 Avignon.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 281
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IFAS, EURL, 7 RUE DE LA CUIRASSE, 67600 SELESTAT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IFAS, M. MICHAEL ALBALADEJO, 7 RUE DE LA CUIRASSE,
67600 SELESTAT.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de
poisson ;
Classe No 30 : vinaigre, sauces (condiments) ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; plants.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

No National : 15 4 165 283
Dépôt du : 17 MARS 2015

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurence Jugeau, 27 Rue Fleming, 78120 Rambouillet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs à
porter à la ceinture, sacs à chaussures, sacoches, bagages, sacs
de voyage, sacs de sport ; sacs housses pour vêtements (pour le
voyage) ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
[portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements de
sport, bandeaux, poignets, chaussures de sport, chaussures à
lacets, chaussures à bandes auto - agrippantes, housses pour
chaussures,
casquettes,
chapeaux ;
semelles ;
gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ;
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Classe No 26 : Rubans et lacets ; boutons ; crochets et oeillets,
épingles et aiguilles ; agrafes et lacets pour chaussures et
vêtements ; attaches pour chaussures et vêtements ; bandeaux
pour les cheveux ; rubans élastiques.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

No National : 15 4 165 284
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. STEPHANE DRAI, 4 RUE FAIDHERBE, 94160 SAINT MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ANGELIQUE VERSTAEVEL, CHEZ DREXCO FRANCE, 20-22
RUE DES INVESTISEUR, 91560 CROSNE.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; dépilatoires ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; fongicides,
herbicides ;
Classe No 10 : appareils de massage ; fauteuils à usage médical
ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à
usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques.
Classes de produits ou services : 3, 5, 10.

No National : 15 4 165 285
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 41.

No National : 15 4 165 287
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laurence Ballesteros, 6 rue de l'observance, 84000
Avignon.
Mme. Anouk Bertrand, 6 impasse Carnot, 30400 Villeneuve-lesAvignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Laurence Ballesteros, 6 rue de l'observance, 84000
Avignon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.

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 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.

No National : 15 4 165 286
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
bourgault production, SARL, LIEU DIT LA CARTIERE, 44470
THOUARE SUR LOIRE.
No SIREN : 791 991 227.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bourgault production, Mme. Céline BOURGAULT, LIEU DIT LA
CARTIERE, 44470 THOUARE SUR LOIRE.

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 ; 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 : 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 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 les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 15 4 165 288
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

10/04/2015

rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ;
Classe No 41 : Divertissement, divertissements radiophoniques
ou par télévision notamment jeux radiophoniques ou télévisés ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services
d'organisation de loteries et d'autres jeux de hasard et de
pronostics ; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; éducation et formation ; publication de
livres et de périodiques ; rédaction et publication de textes
autres que textes publicitaires ; micro-édition ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ;
dressage d'animaux ; production de spectacles et de films,
représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;
services de loisirs ; montage de bandes vidéo ; agences de
modèles pour artistes ; location de films cinématographiques et
d'enregistrements sonores ; location d'appareils de projection
de cinéma, de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location d'accessoires cinématographiques et de
décors de théâtre ; organisation et conduite de séminaires,
colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d'argent ; services
d'imagerie numérique ; services de reporters ; services de
photographie ; informations en matière d'éducation et de
divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 15 4 165 289
Dépôt du : 17 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Blanc : C:0 M:0 Y:0 K:0 , Bleu clair : C:
47 M:20 Y:0 K:0, Bleu foncé : C:83 M:60 Y:0 K:0, Rose: C:6 M:95 Y:
0 K:0, Violet : C:83 M:100 Y:32 K:35, Noir : C:0 M:0 Y:0 K:100,
Orange claire : C:0 M:15 Y:93 K:0, Orange foncée : C:0 M:65 Y:95
K:0
Classe No 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. bruno gangarossa, 25 rue sainte claire, 31500 toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. bruno gangarossa, 25 rue sainte claire, 31500 toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ;
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 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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.
Classes de produits ou services : 6, 7.
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No National : 15 4 165 290
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Zèle Solutions, SARL, 7 Rue Albert de Lapaprent, 75007 Paris.
No SIREN : 491 103 479.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Zèle Solutions, M. Christophe MOURIES, 7 Rue Albert de
Lapaprent, 75007 Paris.

Classe No 35 : comptabilité ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 291
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Kuei Yu HO, 18 rue de Clignancourt, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas CHAN, 17 rue Fortuny, 75017 Paris.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 5 : tisanes ;
Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 21, 29, 30.

No National : 15 4 165 292
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Blanc : C:0 M:0 Y:0 K:0 , Bleu clair : C:
47 M:20 Y:0 K:0, Bleu foncé : C:83 M:60 Y:0 K:0, Rose: C:6 M:95 Y:
0 K:0, Violet : C:83 M:100 Y:32 K:35, Noir : C:0 M:0 Y:0 K:100
Classe No 9 : Films impressionnés et notamment dessins
animés, vidéocassettes, disques et bandes magnétiques,
diapositives, disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques numériques polyvalents et autres
supports numériques ; logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) de jeux ;
publications électroniques téléchargeables ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; lecteurs MP3 ; amplificateurs audio ; haut-parleurs
audio ; articles de lunetterie notamment lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes ; 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 ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disquettes souples ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs ;
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) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ;
Classe No 41 : Divertissement, divertissements radiophoniques
ou par télévision notamment jeux radiophoniques ou télévisés ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services
d'organisation de loteries et d'autres jeux de hasard et de
pronostics ; services de jeu proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; éducation et formation ; publication de
livres et de périodiques ; rédaction et publication de textes
autres que textes publicitaires ; micro-édition ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ;
dressage d'animaux ; production de spectacles et de films,
représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;
services de loisirs ; montage de bandes vidéo ; agences de
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modèles pour artistes ; location de films cinématographiques et
d'enregistrements sonores ; location d'appareils de projection
de cinéma, de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location d'accessoires cinématographiques et de
décors de théâtre ; organisation et conduite de séminaires,
colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeux d'argent ; services
d'imagerie numérique ; services de reporters ; services de
photographie ; informations en matière d'éducation et de
divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 15 4 165 293
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.

10/04/2015

Classe No 9 : Programmes informatiques et logiciels ; logiciels
téléchargeables sous la forme d'une application mobile ;
logiciels téléchargeables ou non, de sondage et d'analyse des
traits de caractère d'un individu ou groupe d'individus ; logiciels
téléchargeables ou non, de sondage et d'analyse des traits de
caractère de personnalités [personnes célèbres] politiques,
médiatiques, et artistiques ; logiciel de gestion du personnel ;
logiciels téléchargeables ou non, destinés à sonder et analyser
les traits de caractère du personnel d'une entreprise ou d'une
institution dans un objectif d'amélioration de soi ; logiciels
téléchargeables ou non, destinés à sonder et analyser les traits
de caractère du personnel d'une entreprise ou d'une institution,
dans un objectif de développement et de stimulation de la
motivation de l'ensemble du personnel ; logiciels de
transmission de données ; logiciels de cryptage de données à
caractère confidentiel ; logiciel de gestion de bases de données ;
logiciels téléchargeables ou non de collecte, partage, diffusion et
publication de photographies, vidéos, informations personnelles
et générales à des fins de réseautage social, personnel et
professionnel ; logiciels téléchargeables ou non de collecte,
édition, organisation, modification, mise en signet, transmission,
stockage et analyse de résultats de sondages ;
Classe No 35 : Services de réseautage social en ligne ;
concession de licences de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 35.

No National : 15 4 165 296
Dépôt du : 17 MARS 2015
o

Classe N 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour 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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sophie Aumas, 57 rue Raymond Losserand, 75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sophie Aumas, 57 rue Raymond Losserand, 75014 Paris.

No National : 15 4 165 294
Dépôt du : 17 MARS 2015

Classe No 9 : Aimants décoratifs [magnets] ; miroirs optiques ;
miroirs [optique] ;

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. CAQUET Philippe, 56 Rue Raspail, 92300 LEVALLOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CAQUET Philippe, 56 Rue Raspail, 92300 LEVALLOIS.

Classe No 14 : Porte-clés ; porte-clés de fantaisie ; porte-clés en
matières plastiques ; porte-clés métalliques ; porte-clés non
métalliques ; breloques porte-clés en métaux communs ;
Classe No 26 : Badges ornementaux ; broches [accessoires
d'habillement] ; broches, autres qu'articles de bijouterie.
Classes de produits ou services : 9, 14, 26.

Classe No 35 : Conseils et services en ressources humaines et en
recrutement. Organisation des affaires ;

No National : 15 4 165 297
Dépôt du : 17 MARS 2015

Classe No 41 : Formation.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 295
Dépôt du : 17 MARS 2015

M. CAQUET Philippe, 56 Rue Raspail, 92300 LEVALLOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CAQUET Philippe, 56 Rue Raspail, 92300 LEVALLOIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APP'REMEDY, Société par actions simplifiée à associé unique,
19 Rue de L'Angliette, 80260 ALLONVILLE.
No SIREN : 795 398 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LUERN, M. Xavier PRZYBOROWSKI, 11 Avenue Léonard
de Vinci, BP 10009, 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

Classe No 35 : Conseils et services en ressources humaines et en
recrutement. Organisation des affaires ;
Classe No 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 15 4 165 298

No National : 15 4 165 300

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. dominique rouyer, 46 rue de bourgogne, 89500 armeau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. dominique rouyer, 46 rue de bourgogne, 89500 armeau.

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 ; produits issus majoritairement du département de
l'Yonne ;
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 frais ;
bois bruts ; fourrages ; produits issus majoritairement du
département de l'Yonne ;
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 ; Services utilisant des produits issus
majoritairement du département de l'Yonne.
Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

No National : 15 4 165 299
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CSM & PARTNERS, SARL, 60 avenue du capitaine Glarner,
93400 st ouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CSM & PARTNERS, M. Christophe SANTA-MARIA, 60 avenue du
capitaine glarner, 93400 saintt ouen.

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
Classe No 28 : commandes pour consoles de jeu.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 15 4 165 301
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Max Granet, 12 le petit clos, 33660 Porchères.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Max Granet, 12 le petit clos, 33660 Porchères.

OUI APERO, SARL, 26A boulevard Baille, 13006 Marseille.
No SIREN : 810 113 456.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUI APERO, Mme. Lorène Prudhomme, 26A boulevard Baille,
13006 Marseille.

Description de la marque : Peut aussi être écrit sans accent et/ou
en majuscules et/ou tout attaché, sans espace entre les deux
mots
Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; charcuterie ; salaisons ;
Classe No 30 : biscuits ; gâteaux ;

Description de la marque : GT peut se voir rajouter le mot
Concept
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

Classe No 32 : Bières ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
sacs ; colliers ou habits pour animaux ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Classe No 28 : rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport) ; Utilisation d'un tissage 3D en polymère, dans le but
d'équilibrer et diminuer les pressions du matériel de sport
employé sur l'anatomie équine.

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

Classes de produits ou services : 5, 18, 28.
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No National : 15 4 165 302
Dépôt du : 17 MARS 2015

10/04/2015

leurs alliages ; 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Amaranthen HURTADO, 20 rue de tournon, 75006 paris.
M. Guillaume MARTINEZ, 48 rue de sèvres, 92410 Ville d'Avray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Amaranthen HURTADO, 20 rue de tournon, 75006 paris.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; sièges ;
Classe No 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; Location de
matériel publicitaire ;
o

Classe N 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ; Installation de stands ou structures matérielles
destinés aux organisateurs de foires, expositions, colloques,
séminaires ou toute autre manisfestation ; Services d'installation
des revetements de sol, plafond, de l'électricité, panneaux
signalétiques ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; Conception de
mobilier et conception de stands d'exposition (esthétique
industrielle).

Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25, 35.

No National : 15 4 165 304
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZENITH PARFUMS PARIS, SARL, 16 rue de la Convention, 75015
Paris.
No SIREN : 499 002 764.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZENITH PARFUMS PARIS, M. Ghassen MAMI, 35 rue des
Jeuneurs, 75002 Paris.

Classes de produits ou services : 20, 35, 37, 42.

No National : 15 4 165 303
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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.

M. Jérôme Baderot, 74 rue Charlot, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jérôme Baderot, 74 rue Charlot, 75003 PARIS.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 305
Dépôt du : 17 MARS 2015
o

Classe N 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour 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 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu PMS 271, Rose 11c 100m, noir
50c 100k.
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
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 ;
linge de table en papier ; mouchoirs en papier ; rideaux en
papier ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ;
couvertures de lit et de table ; linge de maison (à l'exception du
linge de table en papier et des serviettes de toilette en papier),
linge de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge
de table non en papier ; couvertures de voyage ; stores et
rideaux en matières textiles ; tentures murales en matières
textiles ; non-tissés (textiles) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

No National : 15 4 165 307
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FIRST, SAS, 4 RUE NICEPHORE NIEPCE, 91420 MORANGIS.
No SIREN : 325 476 919.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIRST, Mlle SYLVIE CURTELIN, 4 RUE NICEPHORE NIEPCE,
91420 MORANGIS.

Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 28.

No National : 15 4 165 306
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Shirley Collet, Agissant pour le compte de la société "Paris
Berlin" en cours de formation, 142bis av Henri Ginoux, 92120
Montrouge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Shirley Collet, 142bis av Henri Ginoux, 92120 Montrouge.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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
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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 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
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Classe No 28 : Appareils de culture
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ;

physique

ou

de

Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services de radiotéléphonie
mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de
téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : 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 ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; formations aux soins
esthétiques orientaux traditionnels à base de produits naturels
destinés à des professionnels de l'esthétique ou à des
particuliers telles que l'épilation, gommage, soin visage,
manucure, beauté des pieds - massage ;
Classe No 44 : Services de soins d'hygiène et de beauté ; salons
de beauté, salons de coiffure, services de manucure, massages,
services d'aromathérapie.

Classes de produits ou services : 16, 20, 21.
Classes de produits ou services : 3, 28, 38, 41, 44.
o

N National : 15 4 165 308
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Joëlle Bildstein, 116 avenue de Villiers, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Joëlle Bildstein, 116 avenue de Villiers, 75017 Paris.

No National : 15 4 165 309
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. brise sebastien, chemin du castoy, 65250 HECHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. brise sebastien, chemin du castoy, 65250 HECHES.

Classe No 3 : Produits de parfumerie, parfums, bases pour
parfums de fleur, eaux de senteur, eaux de toilette, musc,
extraits de fleurs (parfumerie), lotions après-rasage, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; produits pour fumigation (parfums) ;
huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; désodorisants à
usage personnel (parfumerie), savons, savons désodorisants,
savonnettes ; astringents à usage cosmétique ; lotions aprèsrasage ; menthe pour la parfumerie ; musc (parfumerie) ; talc
pour la toilette ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les
soins de la peau ; huiles d'amandes ; huiles essentielles ; huiles
à usage cosmétique ; huiles de toilette ; nécessaire de
cosmétique ; laits d'amande à usage cosmétique ; produits de
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; laits de
toilette ; pommades à usage cosmétique ; préparations
cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage
médical) ; savon à barbe ; cires à épiler ; cires à moustaches ;
crayons
à
usage
cosmétique ;
crèmes
cosmétiques ;
cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils
postiches ; cosmétiques pour sourcils ; colorants pour la toilette ;
motifs décoratifs à usage cosmétique ; décolorants à usage
cosmétique ; produits de démaquillage ; gelée de pétrole à
usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; teintures
cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; serviettes
imprégnées de lotion cosmétique ; masques de beauté ; ouate à
usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
préparation cosmétiques pour l'amincissement ; produits
cosmétiques anti-solaire ; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau ; pierres à barbe (antiseptiques) ; crèmes
pour blanchir la peau ; dépilatoires ; produits épilatoires ;
aérosols pour rafraîchir l'haleine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; savons contre la transpiration ; savons contre la
transpiration des pieds ; pierres ponce ; produits de maquillage ;
fards ; mascaras ; laques pour les ongles ; ongles postiches ;
produits pour le soin des ongles ; rouges à lèvres ; poudres pour
le maquillage ; crayons pour les sourcils ; fonds de teint ; lotions
capillaires ; colorants pour cheveux ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits
pour enlever les teintures ; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique ; laques pour les cheveux ; produits de rasage ;
shampoings ;

Classe No 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques
ou
optiques ;
Supports
d'enregistrments
magnetiques,
electroniques,
optiques,
electroniques,
numeriques disques acoustiques ou optiques, ;
Classe No 41 : Formation ; divertissement ; production et location
de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Production audiovisuelle, production artistique de supports
d'enregistrements audiovisuels, production de musique sur
supports nulmériques, production de films sur supports
numériques.
Classes de produits ou services : 9, 41.

No National : 15 4 165 310
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APP'REMEDY, Société par actions simplifiée à associé unique,
19 Rue de L'Angliette, 80260 ALLONVILLE.
No SIREN : 795 398 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LUERN, M. Xavier PRZYBOROWSKI, 11 Avenue Léonard
de Vinci, BP 10009, 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.
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Classe No 17 : fibres ou laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 37 : services d'isolation (construction) ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres.
Classes de produits ou services : 11, 17, 37.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : L'élément verbal du signe déposé
est : "AM I ?" signifiant "suis-je ?" en anglais
Classe No 9 : Programmes informatiques et logiciels ; logiciels
téléchargeables sous la forme d'une application mobile ;
logiciels téléchargeables ou non, de sondage et d'analyse des
traits de caractère d'un individu ou groupe d'individus ; logiciels
téléchargeables ou non, de sondage et d'analyse des traits de
caractère de personnalités [personnes célèbres] politiques,
médiatiques, et artistiques ; logiciel de gestion du personnel ;
logiciels téléchargeables ou non, destinés à sonder et analyser
les traits de caractère du personnel d'une entreprise ou d'une
institution dans un objectif d'amélioration de soi ; logiciels
téléchargeables ou non, destinés à sonder et analyser les traits
de caractère du personnel d'une entreprise ou d'une institution,
dans un objectif de développement et de stimulation de la
motivation de l'ensemble du personnel ; logiciels de
transmission de données ; logiciels de cryptage de données à
caractère confidentiel ; logiciel de gestion de bases de données ;
logiciels téléchargeables ou non de collecte, partage, diffusion et
publication de photographies, vidéos, informations personnelles
et générales à des fins de réseautage social, personnel et
professionnel ; logiciels téléchargeables ou non de collecte,
édition, organisation, modification, mise en signet, transmission,
stockage et analyse de résultats de sondages ;

No National : 15 4 165 312
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de l'Etat de
Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,, RHODE
ISLAND 02862, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ;
concession de licences de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 45.

No National : 15 4 165 311
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEPB Bilan Energétique du Patrimoine Breton, SAS, ZA de
Guenéac'h, 56110 GOURIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEPB Bilan Energétique du Patrimoine Breton, Mme. Sylviane
BRIVOAL, ZA de Guenéac'h, 56110 GOURIN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu PMS 271, rose 11c 100m, noir
50c 100k, jaune 5m 45y.
Classe No 16 : Boîtes en carton ou en papier ; albums, agendas,
cahiers, carnets, affiches ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres et manuels ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
pâte à modeler et matériaux pour le modelage ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes
à échanger autres que pour jeux ; autocollants (articles de
papeterie) ; pâte à modeler et matériaux pour le modelage ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
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 ;
linge de table en papier ; mouchoirs en papier ; rideaux en
papier ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BEPB ou B.E.P.B. Bilan Energétique
du Patrimoine Breton Inscription noire sur fond blanc, carte de la
Bretagne plus hermine et une représentation approchante du
sigle DPE (Diagnostic des Performances Energétique) du vert au
rouge
Classe No 11 : appareils et machines pour la purification de l'air
ou de l'eau ;

Classe No 24 : Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ;
couvertures de lit et de table ; linge de maison (à l'exception du
linge de table en papier et des serviettes de toilette en papier),
linge de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge
de table non en papier ; couvertures de voyage ; stores et
rideaux en matières textiles ; tentures murales en matières
textiles ; non-tissés (textiles) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 28 : Jeux et jouets ; appareils de divertissement et de
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, appareils pour jeux, machines de
jeux vidéo ; machines de jeu vidéo électroniques, jeux portatifs
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pourvus d'un écran à cristaux liquides ; commandes pour
consoles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de
sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries) ; jeux de table ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 28.

No National : 15 4 165 313
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RYB, SA, 33 route de Grenoble, 38590 ST ETIENNE DE ST
GEOIRS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RYB, M. Marc-Antoine Blin, 33 route de Grenoble, 38590 ST
ETIENNE DE ST GEOIRS.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
Classes de produits ou services : 19.

No National : 15 4 165 314
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Marc MAGRA, 4 rue Auguste Renoir, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Marc MAGRA, 4 rue Auguste Renoir, 92160 ANTONY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Mètre et Fermetures
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
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dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 41, 42.
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No National : 15 4 165 315
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
yuseo, sas, 4 rue de la michodière, 75002 PARIS.
No SIREN : 434 045 084.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
yuseo, M. REMY RUBIO, 4 rue de la michodière, 75002 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 15 4 165 316
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Joëlle Bildstein, 116 avenue de Villiers, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Joëlle Bildstein, 116 avenue de Villiers, 75017 Paris.

Classe No 3 : Produits de parfumerie, parfums, bases pour
parfums de fleur, eaux de senteur, eaux de toilette, musc,
extraits de fleurs (parfumerie), lotions après-rasage, eaux de
toilette, eaux de Cologne ; produits pour fumigation (parfums) ;
huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; désodorisants à
usage personnel (parfumerie), savons, savons désodorisants,
savonnettes ; astringents à usage cosmétique ; lotions aprèsrasage ; menthe pour la parfumerie ; musc (parfumerie) ; talc
pour la toilette ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les
soins de la peau ; huiles d'amandes ; huiles essentielles ; huiles
à usage cosmétique ; huiles de toilette ; nécessaire de
cosmétique ; laits d'amande à usage cosmétique ; produits de
toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; laits de
toilette ; pommades à usage cosmétique ; préparations
cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage
médical) ; savon à barbe ; cires à épiler ; cires à moustaches ;
crayons
à
usage
cosmétique ;
crèmes
cosmétiques ;
cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils
postiches ; cosmétiques pour sourcils ; colorants pour la toilette ;
motifs décoratifs à usage cosmétique ; décolorants à usage
cosmétique ; produits de démaquillage ; gelée de pétrole à
usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; teintures
cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; serviettes
imprégnées de lotion cosmétique ; masques de beauté ; ouate à
usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
préparation cosmétiques pour l'amincissement ; produits
cosmétiques anti-solaire ; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau ; pierres à barbe (antiseptiques) ; crèmes
pour blanchir la peau ; dépilatoires ; produits épilatoires ;
aérosols pour rafraîchir l'haleine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; savons contre la transpiration ; savons contre la
transpiration des pieds ; pierres ponce ; produits de maquillage ;
fards ; mascaras ; laques pour les ongles ; ongles postiches ;
produits pour le soin des ongles ; rouges à lèvres ; poudres pour
le maquillage ; crayons pour les sourcils ; fonds de teint ; lotions
capillaires ; colorants pour cheveux ; préparations pour
l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits
pour enlever les teintures ; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique ; laques pour les cheveux ; produits de rasage ;
shampoings ;
Classe No 28 : Appareils de culture
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ;

physique

ou

de

Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services de radiotéléphonie
mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de
téléconférences ou de visioconférences. Services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : 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 ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; formations aux soins
esthétiques orientaux traditionnels à base de produits naturels
destinés à des professionnels de l'esthétique ou à des
particuliers telles que l'épilation, gommage, soin visage,
manucure, beauté des pieds - massage ;
Classe No 44 : Services de soins d'hygiène et de beauté ; salons
de beauté, salons de coiffure, services de manucure, massages,
services d'aromathérapie.
Classes de produits ou services : 3, 28, 38, 41, 44.

No National : 15 4 165 317
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. bruno movia, 31 rue leperdriel, 91140 villebon sur yvette.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. bruno movia, 31 rue leperdriel, 91140 villebon sur yvette.
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Classe No 1 : RENOVATION DE BAIGNOIRE DECOUPE
BAIGNOIRE REPARATION D ECLAT POSE DE PORTE DE
BAIGNOIRE
POSE
DE
BAIGNOIRE
ACRYL
COQUE
ENCASTRABLE.
Classes de produits ou services : 1.

No National : 15 4 165 318
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

No National : 15 4 165 320
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Oman Roland Trade (Beijing) Co., Ltd., Société organisée sous
les lois de la République Populaire de Chine, RM 1004,9/
F,Building 8,, NO.17, North Ring East Road,, Beijing Economic
Technological Development Zone, BEIJING CITY, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

LABORATOIRES NAO, SAS, 16 rue Blaise Pascal, 45800 Saint
Jean de Braye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES NAO, Mme. CELIE TROUSSARD, 16 rue Blaise
Pascal, 45800 Saint Jean de Braye.

Classe No 3 : teintures et colorants capillaires, ainsi que tous les
produits et accessoires associés ou dérivés de ces produits.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 319
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.

Classe No 3 : Savonnettes ; cristaux de soude pour le nettoyage ;
cire à polir ; pierre à polir ; huile d'amandes ; masques de
beauté ; dentifrices ; encens ; cosmétiques pour animaux ;
parfums d'ambiance ;
Classe No 5 : Reconstituants [médicaments] ; aliments pour
bébés ; dépuratifs ; produits pour laver les bestiaux ; pesticides ;
ceintures pour serviettes périodiques ; abrasifs à usage
dentaire ; couches pour animaux de compagnie ;
Classe No 29 : Viande ; caviar ; conserves de viande ; beurre
d'arachides ; légumes séchés ; oeufs en poudre ; produits
laitiers ; huiles comestibles ; salades de légumes ; gelées de
fruits.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29.

No National : 15 4 165 321
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Willy FAUVEL, Agissant pour le compte de la société "AEMI
SMART INGENIERIE" en cours de formation, Chemin du haut
Marais, 27600 GAILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Willy FAUVEL, Chemin du haut Marais, 27600 GAILLON.

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 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 ;
o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

Marque déposée en couleurs.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
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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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance
des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 38, 42, 45.

No National : 15 4 165 322
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Aurélie Musset, Agissant pour le compte de la société
"iCAB AVOCAT" en cours de formation, 11 rue de la pointe à
l'hermite, 28300 Lèves.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Aurélie Musset, 11 rue de la pointe à l'hermite, 28300
Lèves.
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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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37.

No National : 15 4 165 324
o

Classe N 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; agences de
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 36, 42, 45.

No National : 15 4 165 323
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ETIENNE GODARD, Agissant pour le compte de la société
"AERO3D" en cours de formation, 1 rue du paradis,
GUEHENGNIES, 60112 VERDEREL LÈS SAUQUEUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ETIENNE GODARD, 1 rue du paradis, GUEHENGNIES, 60112
VERDEREL LÈS SAUQUEUSE.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENERGIES POUR L'AFRIQUE, Association régie par la loi du 1er
Juillet 1901, 31 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris.

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 ;
stylos
magnétiques
et
électroniques ;
programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels,
bases de données et notamment bases de données vocales,
banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ;
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
et
publications
électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cahiers ; blocnotes ; carnets clichés ; papier ; carton ; stylos et recharges de
stylos, crayons ; taille-crayons ; affiches ; posters ; imprimés ;
albums ; cartes ; cartes de voeux ; papiers à lettre ; classeurs ;
chemises pour documents ; étiquettes non en tissu ; autocollants
et décalcomanies ; blocs à dessin ; livres ; journaux et
périodiques ; tracts ; magazines ; revues ; publications ; atlas ;
lettre d'information ; catalogue ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; agendas ; instruments d'écriture ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
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plastiques pour l'emballage et tous autres produits de
l'imprimerie ayant pour objet de promouvoir l'activité d'une
association à but humanitaire ;
Classe No 36 : Affaires financières, affaires monétaires ; affaires
immobilières ; collectes de bienfaisance ; constitution de fonds ;
collecte et distribution de dons auprès des particuliers,
associations et sociétés commerciales ; parrainage financier,
subventions et aides financières notamment aux associations
d'aide humanitaire ; aides financières au développement ; aides
financières aux populations et aux pays ; transactions
financières ; services de parrainage et d'aide financière à
destination
ou
auprès
des
entreprises,
associations,
organisations
non
gouvernementales
ou
programmes
spécifiques dans le domaine notamment de l'énergie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; informations en matière de divertissement
ou d'éducation ; publication de livres ; micro-édition ;
organisation et conduite de remises de prix, concerts, galas de
charité ; production et organisation de spectacles ; réservation
de salles de spectacles ; services d'enseignement et de
divertissement ; organisations de campagnes d'information (à
buts
culturels
ou
éducatifs)
ou
de
manifestations
professionnelles ou non (à l'exception des manifestations ayant
un but commercial ou de publicité) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique, services d'édition et
de publication de livres et de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires) ;
édition et publication de supports multimédia ; publications
électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables
et non-téléchargeables ; édition et publication de textes,
d'illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toutes publications autres que textes
publicitaires, y compris publications électroniques et
numériques ; enseignement par correspondance ; productions
de films, production de vidéos.
Classes de produits ou services : 9, 16, 36, 41.

No National : 15 4 165 325
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Yanting DONG, No.3, Xinjian 1st Street,, Jiang'an District,
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

10/04/2015

No National : 15 4 165 326
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. JIN YONGLONG, 28 RUE DE L'OURCQ, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JIN YONGLONG, 28 RUE DE L'OURCQ, 75019 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 327
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cyril TEMIN, 59 Rue Nicolo, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cyril TEMIN, 59 Rue Nicolo, 75116 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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 ; 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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 1, 29, 31.

No National : 15 4 165 328
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Classe No 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; bracelets
[bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; articles de bijouterie ; pierres
précieuses ; horloges ; anneaux [bijouterie] ; agates ; diamants ;
bijoux en ivoire.
Classes de produits ou services : 14.

Mme. Araceli PIRON, 2 rue Chante-Plaine, 65310 Odos.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
, Mme. Charlotte GALICHET, 28 Avenue du Président Wilson,
75116 PARIS.
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Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
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Classe No 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 ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; microédition ; Apprentissage des langues par le biais de la
gstronomie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; Apprentissage des langues par le biais
de la gastronomie.

Classes de produits ou services : 32, 33, 43.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 165 329

No National : 15 4 165 331

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IMAGES CORP,
BORDEAUX.

SAS,

31

ALLEE

DE

CHARTRES,

33000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMAGES CORP, M. PIERRE MIDY, 31 ALLEE DE CHARTRES,
33000 BORDEAUX.

Aucune publication n’apparaît sous ce numéro
national
No National : 15 4 165 332
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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 ;
o

Classe N 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 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 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.
Classes de produits ou services : 11, 20, 24, 25, 27.

No National : 15 4 165 330
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPEAKEAT, SASU, 27 avenue Gaston Doumergue, 31130
BALMA.
No SIREN : 804 191 518.
Mlle Cloé VIGNERON, 27 avenue Gaston Doumergue, 31130
BALMA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPEAKEAT, Mme. Cloé VIGNERON, 27 avenue
Doumergue, 31130 BALMA.

Gaston

LBMG Worklabs, SAS, 48 rue René Clair, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Baptiste Broughton, 40 rue des martyrs, 75009 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de données ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
location d'appareils de télécommunication ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; production
et location de films cinématographiques ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
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carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Shanghai Sixin Scientific Instruments Co.,Ltd., Société organisée
sous les lois de la République Populaire de Chine, Building 3,
2nd Floor, Room 206,, Duzhuang Road 4226,, Minhang District,,
SHANGHAI, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 11, 20, 24, 25, 27.

No National : 15 4 165 335
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. JEANNE DISARNO, 138 CHEMIN DE FALLET, 13200
ARLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. JEANNE DISARNO, 138 CHEMIN DE FALLET, 13200
ARLES.

Classe No 6 : Anneaux métalliques ; contre-rails ; vis
métalliques ; serrures métalliques autres qu'électriques ;
crampons métalliques ; armatures métalliques pour courroies ;
filins d'acier ; tuyaux d'acier ; tôles d'acier ; raccords de tuyaux
métalliques ;
Classe No 7 : Machines à graver ; machines à envelopper ; bâtis
[machinerie] ;
machines-outils ;
entraîneurs
[parties
de
machines] ; finisseuses [machines] ; manipulateurs industriels
[machines] ; robots [machines] ; tables de machines ;
Classe No 9 : Boîtes de jonction [électricité] ; appareils de
diffraction [microscopie] ; microscopes ; lentilles optiques ;
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments
géodésiques ; télémètres ; appareils et instruments de chimie ;
instruments et machines pour essais de matériaux ; appareils
d'enseignement.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; linge de table en papier ;

No National : 15 4 165 334
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IMAGES CORP,
BORDEAUX.

SAS,

31

ALLEE

DE

CHARTRES,

33000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMAGES CORP, M. PIERRE MIDY, 31 ALLEE DE CHARTRES,
33000 BORDEAUX.

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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21.

No National : 15 4 165 336
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 ou en matières plastiques ; coussins ;
fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
o

Classe N 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 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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Celine VENTALON, 90/05 quoc huong street,, D2, Thao dien,
HO CHI MINH CITY, Viet Nam.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Celine VENTALON, 90/05 quoc huong street,, D2, Thao dien,
HCMC, Viet Nam.
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No National : 15 4 165 338
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

Description de la marque : LOANI LIMITED
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 165 337
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COVENTRA SL, société d'Andorre, C/Del Forn -Masover II, AD100
CANILLO, Andorre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, 83 Avenue Foch, 75116 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 : formation ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 339
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CNP ASSURANCES, Société Anonyme, 4 place Raoul Dautry,
75015 PARIS.
No SIREN : 341 737 062.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre de BOISSE, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classe No 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits à
savoir : artichauts, abricots, pêches, mandarines, asperges,
betteraves, carottes, blettes, cardons, céleris, champignons,
fenouil, haricots, lentilles, poireaux, pois chiches, soja, poivrons,
olives, tomates ; poires au sirop en conserve, oignons frits en
conserve ; 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.
Classes de produits ou services : 29.

Classe No 36 : Services financiers, placements financiers,
conseils financiers, services bancaires ; services d'assurance,
assurance prévoyance, contrats d'assurance, conseils en
matières d'assurance, agences d'assurance, caisses de
prévoyance, assurances contre les accidents, assurances sur la
vie, contrats d'assurance proposant des services à la personne
et des services d'assistance et de protection sociale.
Classes de produits ou services : 36.
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No National : 15 4 165 340

No National : 15 4 165 342

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CARINE BOUX, 22 rue du capcir, 66210 Matemale.
M. Sylvain OLIVET, 22 rue du capcir, 66210 Matemale.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CARINE BOUX, 22 rue du capcir, 66210 Matemale.

Description de la marque : typographie vanitas bold
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ;
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 ; fauteuils ; sièges ;
literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 4, 20.

No National : 15 4 165 341
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Société par Actions Simplifiée,
61 avenue Jules Quentin, 92000 NANTERRE.
No SIREN : 380 448 944.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre de BOISSE, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 : formation ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 343
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Stéphanie PORCHERET, 57 route de Dijon, 21310 BEIRE-LECHÂTEL.

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
bétons ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre,
en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction, bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;
o

Classe N 37 : Supervision (direction) de travaux de construction
dans le domaine immobilier, rénovation d'immeubles
(réparation),
travaux
de
terrassement,
réalisation
de
revêtements routiers, démolition de constructions, montage
d'échafaudages, exploitation de carrières, extraction minière,
installation et réparation de dispositifs d'irrigation, services
d'isolation, maçonnerie, travaux de plâtrerie, nettoyage
d'édifices et de revêtements, travaux de couverture de toits,
location de machines de chantiers ;
Classe No 42 : Ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs),
contrôles techniques notamment énergétiques dans le domaine
immobilier (contrôle de qualité), étude de projets techniques,
établissement de plans pour la construction, études de projets
techniques dans le domaine des travaux publics et de la
construction immobilière, architecture, conseils en construction,
arpentage, élaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Stéphanie PORCHERET, 57 route de Dijon, 21310 BEIRE-LECHÂTEL.

Description de la marque : détails vintages, ethniques et
graphiques
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 ; 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 ; dessins ; 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 ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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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) ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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) ;
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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints.
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 344

No National : 15 4 165 345

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Vincent Mandon, 23 rue Salvador Allende, 92240 Malakoff.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Vincent Mandon, 23 rue Salvador Allende, 92240 Malakoff.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROCEDIA, SARL, 32 avenue thiers, 77000 MELUN.
No SIREN : 428 927 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROCEDIA, M. NICOLAS DUPRE, 32 avenue thiers, 77000
MELUN.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : JARVIS
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 9, 42, 45.
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No National : 15 4 165 346
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

Classe No 36 : Services bancaires ; service bancaires en ligne ;
gestion financière ; consultation en matière financière ; Services
financiers à savoir services des cartes de débit ; services de
cartes de prépaiements et de paiement ; affaires financières,
affaires
bancaires
par
réseaux
de
communications
informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36.

DIAGIMM, SARL, 31 avenue Joffre, 25200 MONTBELIARD.
No SIREN : 794 491 589.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIAGIMM, M. Jimmy Galland, 31 avenue Joffre, 25200
MONTBELIARD.

No National : 15 4 165 348
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 42 : recherches scientifiques et techniques ; études de
projets techniques ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 42.

M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.

No National : 15 4 165 347
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. lagodepognon
CHEVILLY LARUE.

antoine,

18

rue

margueriteau,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. lagodepognon antoine, 18 rue margueriteau,
CHEVILLY LARUE.

94550

94550

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Equipement de traitement de données,
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Cartes à puce
notamment carte à mémoire comportant un crédit d'unités ;
lecteurs de fichiers numériques, puces électroniques ; logiciels
et équipements de paiements sécurisés ; logiciel pour le
traitement
de
paiements ;
logiciel
d'identification
et
d'authentification pour le contrôle d'accès ; logiciel de réception
d'ordres de transferts bancaires ;
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ;
Renseignements et analyses économiques, statistiques et
commerciaux accessibles notamment par voies télématiques,
par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et
Extranet ; opérations promotionnelles et commerciales en vue
de fidéliser la clientèle ; services de marketing ; informations
dans le domaine du marketing ; diffusion d'annonces
publicitaires, recherches et analyses en marketing ; études et
analyses relatives au comportement des consommateurs ;
services de vente à distance et de vente au détail de bons
d'achats, de bons de réduction et de chèques cadeaux ; services
d'abonnement à un programme de fidélité ; abonnements à un
site Internet sécurisé permettant d'avoir accès à des
informations bancaires, financières ; , accessible par tout moyen
de communication ; gestion de fichiers, de bases et de banques
de
données
informatiques,
d'annuaires
professionnels
électroniques faisant partie d'un réseau de commerçants ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
services de vérification de comptes et de relevés de comptes ;
services de comptabilité ; service de plateforme téléphonique
(centrale d'appels), à savoir transmission d'informations en
direct par téléphone ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 : formation ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 349
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jacques BAUMANN,
STUTZHEIM OFFENHEIM.

7

Rue

des

Anémones,

67370

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence BAUJOIN,, Avocat au Barreau de Strasbourg, 16 Rue
Massenet, 67000 STRASBOURG.

Classe No 1 : Produits, substances et préparations chimiques
pour le traitement du cuir, des tissus, des matières textiles et des
étoffes non tissées, y compris pour le traitement antitaches, le
traitement ignifuge, l'imperméabilisation, l'apprêtage et
l'imprégnation ; produits, substances et préparations chimiques
pour protéger le cuir, les tissus, les matières textiles et les
étoffes non tissées des taches et/ou du feu ; produits, substances
et préparations chimiques pour le traitement et la rénovation du
cuir ; matières tannantes ;
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Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, détacher, polir,
dégraisser et abraser ; détachants ; savons ; savons d'avivage
pour textiles ; agents lavants pour textiles ; parfums, huiles
essentielles ;
Classe No 35 : Services de vente en gros, en demi-gros et au
détail de produits pour le nettoyage, le détachage, l'entretien, la
réparation, la coloration et les divers traitements du cuir, des
tissus, des matières textiles, des étoffes non tissées et des
fourrures, ainsi que des produits fabriqués ou recouverts de ces
matières.
Classes de produits ou services : 1, 3, 35.

No National : 15 4 165 350
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCA Hygiene Products AB, Société organisée sous les lois du
Royaume de Suède, SE-405 03 GÖTEBORG, Suède.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 Avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 3 : Produits pour les soins de la peau, notamment
crème lavante, mousse lavante, crème et mousse de lavage
périnéale ; après-shampooing, crèmes nettoyantes [à usage
cosmétique], savons, produits de parfumerie, gels et huiles
essentielles, hydratants, lotions ; lingettes jetables à usage
personnel imprégnées de produits ou composés chimiques (non
médical) ;
Classe No 5 : Produits hygiéniques absorbants, serviettes
hygiéniques, tampons, serviettes, couche-culottes et protègeslips destinés à être utilisés pendant les menstruations ou
incontinence ; serviettes périodiques ; préparations utilisées
pour l'hygiène vaginale (médical) ; lingettes humides (médical) ;
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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 : formation ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 352
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORACHROME, SARL, 14 RUE CORBON, 75015 PARIS.
No SIREN : 789 219 904.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORACHROME, 14 RUE CORBON, 75015 PARIS.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 353
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 35 : Publicité, services d'affichage promotionnels et de
commercialisation.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35.

M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.

No National : 15 4 165 351
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ivan thouron-dupin, 7 rue Casimir Pinel, 92200 Neuilly sur
Seine.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; publicité en ligne sur un réseau

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments
d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 ;
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 d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 41 : publication de livres ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

Description de la marque : Le nom de ma marque est LIBELUXE
dont l'orthographe est la suivante : L.I.B.E.L.U.X.E avec un logo
de libellule à l'intérieur du signe de positionnement.

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

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

No National : 15 4 165 354
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRASSERIE MAURO ANTIBES, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 67 boulevard du Val Claret, 06600
ANTIBES.
No SIREN : 782 644 421.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 11 : Filtres à café, brûloirs à café, percolateurs à café ;
Classe No 30 : Café et succédanés du café ;
Classe No 32 : Boissons à base de café.
Classes de produits ou services : 11, 30, 32.

No National : 15 4 165 355
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MIKAEL MALLET, 2 rue de la peupleraie, 01800 MEXIMIEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MIKAEL MALLET, 2 rue de la peupleraie, 01800 MEXIMIEUX.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 356
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MLK SARL, SARL, 27 avenue du Danemark, 37100 Tours.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MLK, SARL, M. Morgan Moreau, 27 avenue du Danemark, 37100
Tours.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; Burpees est une salle de sport proposant des cours
collectifs
d'entraînement
physique.
La
phrase
d'accompagnement "3.7 CrossFit & Fitness" met en avant les
catégories ; de prestations proposées : Fitness (cours collectifs
de renforcement musculaire, de cardiotraining et de Freestyle) et
CrossFit (discipline particulière du Fitness).
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 15 4 165 357

No National : 15 4 165 359
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Rima YOUNES,
Romainvilliers.

20

rue

du

lavoir,

77700

Bailly

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Rima YOUNES, 20 rue du lavoir, 77700
Romainvilliers.

Bailly

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Stéphanie PORCHERET, 57 route de Dijon, 21310 BEIRE-LECHÂTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Stéphanie PORCHERET, 57 route de Dijon, 21310 BEIRE-LECHÂTEL.

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 ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
o

Classe N 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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).

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication
pour
la
vente
au
détail ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
services
d'intermédiation commerciale pour la recherche de partenares
commerciaux ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Location de salle de réception.
Classes de produits ou services : 30, 35, 41.

No National : 15 4 165 360
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Marie ARTHAUD LINGOIS, 28 rue de la Tour, 75116
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats WBA, Mme. WATRIN Florence, 9 rue de
Sontay, 75116 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 18, 24.

No National : 15 4 165 358
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORACHROME, SARL, 14 RUE CORBON, 75015 PARIS.
No SIREN : 789 219 904.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORACHROME, 14 RUE CORBON, 75015 PARIS.

Classe No 42 : Evaluations et estimations 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 42.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
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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 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 ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ;
étuis à lunettes ;

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

No National : 15 4 165 361
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CANDIREC, SAS, 15 Quai de Conti, 75006 Paris.
No SIREN : 803 556 802.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CANDIREC, M. guillaume rodier, 15 Quai de Conti, 75006 Paris.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; vélomoteurs ; cycles ;
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 ; 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 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
matières textiles fibreuses brutes ; fibres textiles ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles 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 ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 9, 12, 16, 22, 25, 28, 35, 41.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
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conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

No National : 15 4 165 362
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
FEDERATION HABITAT ET HUMANISME,
Chemin de Vassieux, 69300 CALUIRE.
No SIREN : 395 060 262.

Association,

69

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FEDERATION HABITAT ET HUMANISME, 69 Chemin
Vassieux, 69300 CALUIRE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer,
équipement de traitement de données ; ordinateurs, tablettes
électroniques ;
ordiphones
[Smartphones],
liseuses
électroniques. 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables.
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10.

No National : 15 4 165 364
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Banque Française Mutualiste, S.A. coopérative de banque, 1,
place des Marseillais, 94220 CHARENTON-LE-PONT.
No SIREN : 326 127 784.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Banque Française Mutualiste, M. Gallois Louis-Marie, 1, place
des marseillais, 94220 CHARENTON LE PONT.

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 363
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Centre de la santé visuelle, Sarl, 178, Boulevard de Dury, 80000
AMIENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Centre de la santé visuelle, Mr Jean-Michel Bové, 178, Boulevard
de Dury, 80000 AMIENS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
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prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 41, 42.

No National : 15 4 165 365
Dépôt du : 17 MARS 2015
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 41, 42.

No National : 15 4 165 366
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. DANIELE DIDIER, 2 CHEMIN DE LA BASOCHE, 38700 LA
TRONCHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. DANIELE DIDIER, 2 CHEMIN DE LA BASOCHE, 38700 LA
TRONCHE.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Banque Française Mutualiste, S.A. coopérative de banque, 1,
place des Marseillais, 94220 CHARENTON-LE-PONT.
No SIREN : 326 127 784.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Banque Française Mutualiste, M. Gallois Louis-Marie, 1, place
des marseillais, 94220 CHARENTON LE PONT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ;
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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 ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 25.

No National : 15 4 165 367
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BioSilicium, SASU, Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint
Beauzire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BioSilicium, M. Didier HATSCH, Biopôle Clermont-Limagne,
63360 Saint Beauzire.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels pour
la création, la gestion, l'analyse, le traitement, le stockage,
l'intégration, le contrôle de la qualité et la communication de
données scientifiques destinés à l'identification humaine, au
laboratoires et à la biotechnologie ; logiciels (programmes
enregistrés) à utiliser pour la gestion d'un laboratoire d'analyses
scientifiques,
agroalimentaires,
environnementales,
pharmaceutiques, biologiques ou médicales, pour la gestion
d'un cabinet médical ou d'imagerie médicale, incluant
notamment la gestion des règles et contrôles de qualité, la
gestion administrative, la gestion documentaire, le suivi des
non-conformités, des dérogations, des réclamations et des
actions correctives-préventives, la gestion du stock, des
commandes, la messagerie interne, l'organisation générale des
laboratoires et cabinets, la gestion du personnel, la gestion de
planning, la gestion des audits internes et externes, la gestion
des règles d'hygiène et de sécurité, la gestion de projets, la
gestion du matériel, la gestion des contrôles qualité internes et
externes ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
transmission de fichiers numériques notamment de fichiers
destinés à des banques de données nationales ; transmission de
messages ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données.
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 369
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christophe ROLAND, Agissant pour le compte de la société
"Old Racers" en cours de formation, 37 rue Adrienne BOLLAND,
78960 Voisins le Bretonneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christophe ROLAND, 37 rue Adrienne BOLLAND, 78960
Voisins le Bretonneux.

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

No National : 15 4 165 368
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Olivier Moulierac, 82 avenue des ternes, 75017 Paris.
M. Mondher Abdennadher, 72 Boulevard Raspail, 75006 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Olivier Moulierac, 82 avenue des ternes, 75017 Paris.

Description de la marque : Lettrage type manuscrit orange ou
rouge dans une ellipse de la même couleur sur fond de damier
noir et blanc
Classe No 12 : Véhicules ; carrosseries ; cycles ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; prospectus ;
dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; gants (habillement).
Classes de produits ou services : 12, 16, 25.

No National : 15 4 165 370
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Hennessy Ludivine, 24bis avenue du Président Wilson,
75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Société d'Avocats, 8 rue de Saintonge, 75003
PARIS.

10/04/2015

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 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.
Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 25.

No National : 15 4 165 372
Dépôt du : 17 MARS 2015
Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : Sacs, sacs à main ;
Classe No 25 : Chaussures, ceintures [habillement] et gants
[habillement].

M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.

Classes de produits ou services : 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.

No National : 15 4 165 371
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. DANIELE DIDIER, 2 CHEMIN DE LA BASOCHE, 38700 LA
TRONCHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. DANIELE DIDIER, 2 CHEMIN DE LA BASOCHE, 38700 LA
TRONCHE.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : cidres.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

No National : 15 4 165 373
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VAPE DISTRIBUTION, SARL, 38 Rue de la Kurvau, 67100
STRASBOURG.
No SIREN : 801 259 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAPE DISTRIBUTION, M. Emmanuel HEIM, 38 Rue de la Kurvau,
67100 STRASBOURG.

Classe No 34 : cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 34.
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No National : 15 4 165 374
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association L'ARAIRE, Association loi 1901, 1 Passage de
l'Araire, 69510 MESSIMY.
No SIREN : 344 517 008.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association L'ARAIRE, 1 Passage de l'Araire, 69510 MESSIMY.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 377
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 16 : Classe 16 ; 160007 affiches ; 160013 albums ;
160046 brochures ; 160174 cartes postales ; 160360 flyers /
tracts ; 160014 images ; 160331 journaux de bandes dessinées ;
160032 journaux ; 160095 livres ; 160189 Livrets ; 160180
manuels ;
160021
maquettes
d'architecture ;
160033
périodiques ;
160147photographies
[imprimées] ;
160168
représentations graphiques ; 160167reproductions graphiques ;
160243revues [périodiques] ;
Classe No 41 : Classe 41 ; 410069 location de bandes vidéo ;
410199 services d'écoles [éducation] ; 410044 organisation et
conduite de colloques ; 410010 organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; 410045 organisation et conduite
de conférences ; 410046 organisation et conduite de congrès ;
410058 écoles maternelles [éducation] ; 410017 éducation /
enseignement / instruction ; 410106 enregistrement [filmage] sur
bandes vidéo ; 410018 location d'enregistrements sonores ;
410049 épreuves pédagogiques ; 410020 production de films
autres que films publicitaires ; 410019 location de films
cinématographiques ; 410064 informations en matière de
récréation ; 410201 mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; 410062 services de musées [présentation,
expositions] ; 410051 organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; 410076 organisation et conduite d'ateliers de
formation ; 410101 services de photographie ; 410023 prêt de
livres ; 410057 projection de films cinématographiques ; 410091
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
410024 publication de livres ; 410016 publication de textes autres
que textes publicitaires ; 410099 mise à disposition de
publications ; 410184 rédaction de textes autres que textes
publicitaires ; 410100 reportages photographiques ; 410056
représentation
de
spectacles ;
410029
représentations
théâtrales ; 410070 organisation et conduite de séminaires ;
410072 organisation et conduite de symposiums.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 165 375

M. MOUSTAPHA MOHAMED MOUCTARIi, 16 RUE DE LA
FONTAINE HENRI IV, 92370 CHAVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MOUSTAPHA MOHAMED MOUCTARI, 16 RUE DE LA
FONTAINE HENRI IV, 92370 CHAVILLE.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production
et location de films cinématographiques ; 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 : 41.

No National : 15 4 165 378
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. denis RANCHON, 306 Le pont vieux, 07220 VIVIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. denis RANCHON, 306 Le pont vieux, 07220 VIVIERS.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PHILIPPE PEIGNAULT, 11 RUE DE LA VALLEE VERTE, 37320
TRUYES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PHILIPPE PEIGNAULT, 11 RUE DE LA VALLEE VERTE, 37320
TRUYES.

Classe No 7 : manipulateurs industriels (machines) ; machines à
trier pour l'industrie ; robots (machines) ;
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 12 : chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 7, 11, 12.

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; maisons
médicalisées ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 15 4 165 376
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mathieu Krief, 3 rue Halifax, 94340 Joinville le pont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mathieu Krief, 3 rue Halifax, 94340 Joinville le pont.

No National : 15 4 165 379
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Selles, articles de sellerie.
Classes de produits ou services : 18.

No National : 15 4 165 380
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
l'atelier, sarl, 90 bis avenue de la republique, 75011 paris.
No SIREN : 754 015 063.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
l'atelier, M. nicolas combrouze, 90 bis avenue de la republique,
75011 paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; caractères
d'imprimerie ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; aquarelles ;
dessins ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 165 382
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick SALAS, 49 rue Comte Komar, 60260 LAMORLAYE.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 9, 10, 44.
o

N National : 15 4 165 381
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CLAUDE LEFEBVRE, 145 CHEMIN DES COURTIOUX, 38680
SAINT ANDRE EN ROYANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CLAUDE LEFEBVRE, 145 CHEMIN DES COURTIOUX, 38680
SAINT ANDRE EN ROYANS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN (IPSIDE), Mme. Frédérique CHINCHOLE, 29
rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l`imprimerie ; affiches ; albums ;
livres ; guides imprimés ; journaux ; magazines ; prospectus ;
brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
diffusion
d'annonces publicitaires ; services d`abonnement à des journaux
pour des tiers ; agence d'informations commerciales ; conseils
en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des
affaires ; reproduction de documents ; bureaux de placement ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d`expositions, 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 ;
locations
d`espaces
publicitaires ;
relations
publiques ;
informations commerciales par le biais de sites web ; production
de films publicitaires ; mise à jour de documentation
publicitaire ; services de promotion d'hôtels, de centre de
congrès, de séminaires ; services de publicité et de marketing ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
pour les voyages ; visites touristiques ;
Classe No 41 : Services de loisirs ; divertissements ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; production de
films autres que films publicitaires ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences, symposium ou congrès ; organisation et
conduite de séminaires ; organisation d'expositions à buts
culturels
ou
éducatifs ;
planification
de
réceptions
[divertissement] ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ; publication de textes autres
que textes publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos
non téléchargeables ; coaching (formation) ; organisation et
conduite d`ateliers de formation ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; agences de logement [hôtels, pensions] ; locations
de salles de réunions.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique.

No National : 15 4 165 383
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WISSUN INTERNATIONAL NUTRITION GROUP CO., LTD.,
Société à responsabilité limitée régie par les lois de la
République Populaire de Chine, THE SEGMENT OF THE DAHE,
THE INDUSTRY PARK OF KONGGANG, FUZHOU CITY, FUJIAN
PROVINCE, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DELHAYE, M. Guy DELHAYE, 2 Rue Gustave de
Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.

Classe No 31 : animaux vivants ; crustacés vivants ;

Classes de produits ou services : 29, 31, 35.

No National : 15 4 165 385
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES THEA, société par actions simplifiée, 12 rue
Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONTFERRAND.
No SIREN : 390 813 988.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING - SELAS Valsamidis Amsallem Jonath
Flaicher et Associés, 69 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008
PARIS.

Description de la marque : Le premier caractère chinois signifie
CIEL et se prononce TIAN Le second caractère chinois signifie
TUYAU et se prononce LAI Les deux caractères chinois pris
ensembles n'ont aucune signification particulière
Classe No 5 : Aliments pour bébés ; lait infantile en poudre ;
couches-culottes ; farines lactées pour bébés ; couches pour
bébés ; médicaments pour la médecine humaine ; pesticides ;
étoffes pour pansements ; produits pour la purification de l'air ;
produits vétérinaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 384
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NAVARRE, SARL, 4 RUE DE LA MIELLE, 50560 GOUVILLE SUR
MER.
No SIREN : 792 283 673.

Classe No 5 : Produits ophtalmologiques, préparations et
produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage
médical, désinfectants pour l'hygiène ou à usage médical (autres
que les savons), collyres, antiseptiques, produits et préparations
ophtalmologiques pour l'hydratation et la lubrification des
lentilles de contact et des yeux ; solution hypotonique aqueuse
ophtalmique pour l'hydratation et la lubrification de la surface
oculaire.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 386
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RLC SYSTEMES & RECHERCHE, EURL, 8 RESIDENCE FLOTTE,
18 IMPASSE DE LA FRESCOULE, 13008 MARSEILLE.
No SIREN : 804 626 364.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RLC SYSTEMES & RECHERCHE, M. Roger LECURIEUXCLERVILLE, 8 RESIDENCE FLOTTE, 18 IMPASSE DE LA
FRESCOULE, 13008 MARSEILLE.

M. Alexandre NAVARRE, 4 RUE DE LA MIELLE, 50560 GOUVILLE
SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAVARRE, Mme. Laetitia NAVARRE, 4 RUE DE LA MIELLE,
50560 GOUVILLE SUR MER.

Description de la marque : Traduction Anglaise : NSPHB (Natural
Substance with Positive Health Benefits)
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : aliments et substances diététiques à usage médical
ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ;

Description de la marque : Logo en corrélation avec la charte
graphique de l'entreprise : bleu, gris, orange, blanc et noir. Voir
le site navarrelobster.com pour de plus amples informations.

Classe No 44 : services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ;
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No National : 15 4 165 389
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 15 4 165 387
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

anne brus, entrepise individuelle, maison baratzean, chemin
ibarbidea, 64310 saint pee sur nivelle.
No SIREN : 517 929 667.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
anne brus, Mlle brus anne, maison baratzean, chemin ibarbidea,
64310 saint pee sur nivelle.

Des Horizons et des Hommes, Association, 145 Chemin des
Courtioux, 38680 SAINT ANDRE EN ROYANS.
M. Claude Lefebvre, 145 Chemin des Courtioux, 38680 SAINT
ANDRE EN ROYANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Des Horizons et des Hommes, M. CLAUDE LEFEBVRE, 145
Chemin des Courtioux, 38680 SAINT ANDRE EN ROYANS.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 165 390
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AMBULANCES HUET, Société Anonyme, 26 rue du Docteur
Roux, 95600 EAUBONNE.
No SIREN : 718 201 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VARLET-BERTRAND, AVOCAT, M. VARLET-BERTRAND
Jean-Louis, 88 avenue Kléber, 75116 PARIS.

Classe No 39 : Transports sanitaires de malades ;
Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 44 : Transports sanitaires de malades.
Classes de produits ou services : 39, 44.

No National : 15 4 165 391
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
T SOLARIS, Société par actions simplifiée, La Grolière, 16490
PLEUVILLE.
No SIREN : 805 029 980.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, 5 Rue Daunou, 75002 Paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location de films cinématographiques ; montage de bandes
vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 165 388
Dépôt irrecevable

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, l'alimentation, la transformation, l'accumulation, la
régulation, la commande ou le contrôle de l'électricité ;
Panneaux solaires ; piles solaires ; accumulateurs électriques ;
bacs d'accumulateur ; dispositifs électriques d'allumage à
distance ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;
armoires de distribution [électricité] ; ballasts pour appareils
d'éclairage ; baromètres ; batteries d'allumage ; batteries
d'anodes ; bobines électriques ; boîtes de dérivations ; boites de
jonctions ; bornes [électricité ] ; câbles électriques ; câbles à
fibres
optiques ;
canalisations
électriques ;
cellules
photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; commutateurs ;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations
industrielles ;
appareils
électriques
de
commutation ; compteurs ; conducteurs électriques ; matériel
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; fils électriques ; gaines
pour câbles électriques ; indicateurs de température ; appareils
électriques de mesure ; panneaux solaires pour la production
d'électricité ; batteries électriques ; tableaux d'affichage
électroniques ; tableaux de commande [électricité] ; tableaux de
distribution
[électricité] ;
thermostats ;
transformateurs ;
condensateurs électriques ; régulateur contre les surtensions ;
chargeurs de piles et de batteries ; transformateurs,
autotransformateurs et onduleurs (électricité) fusibles ; appareils
de commande à distance pour installations de conditionnement
d'air ;
Classe No 19 : Conduits non métalliques pour installations de
ventilation et de climatisation ; couvertures de toits non
métalliques ; caissons non métalliques pour la construction ;
matériaux de construction non métalliques ; constructions
transportables non métalliques ; éléments de construction en
béton ; enduits bitumineux pour toitures ; panneaux pour la
construction non métalliques ; poteaux non métalliques pour
lignes électriques ;
Classe No 37 : Conseil, consultation et informations en matière
de réparation, d'installation et de rénovation de panneaux
solaires, de cellules et modules photovoltaïque et d'appareils
électriques ; conseil, consultation et informations en matière de
réparation, d'installation et de rénovation d'appareils de
climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils de
réfrigération ; conseil, consultation et information en matière de
construction, d'entretien et de rénovation de bâtiments ;
installation, entretien et réparation de panneaux solaires, de
modules et cellules photovoltaïques ; installation, entretien et
réparation d'appareils et d'installations électriques, de produits
pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement
de l'air et d'appareils électroménagers ; installation, entretien et
réparation de bâtiments ; travaux de couverture de toits ;
installation et réparation d'appareils pour le filtrage de l'air.
Classes de produits ou services : 9, 19, 37.

No National : 15 4 165 392
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Carole Calmes, les coteaux de la donicarde, 470 chemin
d'artaud à pignet, 83500 La Seyne sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. carole calmes, les coteaux de la donicarde, 470 chemin
d'artaud à pignet, 83500 La Seyne sur mer.
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Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; services
de messagerie électronique ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 38, 44, 45.

No National : 15 4 165 393
Dépôt irrecevable
No National : 15 4 165 394
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. olivier jubert, 9 avenue philibert gaillard, 69250 fleurieu sur
saone.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. olivier jubert, 9 avenue philibert gaillard, 69250 fleurieu sur
saone.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 15 4 165 395
Dépôt irrecevable
No National : 15 4 165 396

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Olivier GUILLOUX, 57B Rue d'Auxonne, 21000 DIJON.
Elite GP, Exploitation Personnelle, 6B Place Saint Bénigne, 21000
DIJON.
No SIREN : 520 633 066.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Olivier GUILLOUX, 57B Rue d'Auxonne, 21000 DIJON.
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Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : ELITE GP
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 36, 41.

No National : 15 4 165 397
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. maxime huguenin, 30 rue marceau, 37000 tours.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. maxime huguenin, 30 rue marceau, 37000 tours.

Classe No 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 ; Conseils
aux artisans pour leur activité.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 165 398
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PASCAL AUDELAN, 1 AVENUE DU MIDI, 91760 ITTEVILLE.
M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.

Classe No 33 : cidres.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 399
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOLVAY ENERGY SERVICES, Société par actions simplifiée, 25
RUE DE CLICHY, 75009 PARIS.
No SIREN : 428 766 976.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RHODIA OPERATIONS, Direction de la Propriété Industrielle /
Département Marques, 40 RUE DE LA HAIE COQ, 93306
AUBERVILLIERS CEDEX.
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No National : 15 4 165 402
Dépôt irrecevable
No National : 15 4 165 403
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WATCHEVER GROUP, Société Anonyme, 105 rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS PERRET.
No SIREN : 428 713 002.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WATCHEVER GROUP, Mlle IZOLD LE GALLOU, 105 rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Combustibles, carburants, charbon de bois, houille,
biomasse torréfiée.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 15 4 165 400
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Gillian CADMAN, 2 La Broue, 04510 Aiglun.
M. Emmanuel TREFFS, Résidence Le Bel Horizon, bâtiment K, 9
Avenue Jean Giono, 13090 Aix-en-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel TREFFS, Résidence Le Bel Horizon, bâtiment K, 9
Avenue Jean Giono, 13090 Aix-en-Provence.

Classe No 41 : Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 401
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pascal ROBERT, ZAC DES ILES, 69380 MARCILLY D
AZERGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. pascal robert, zac des iles, 69380 MARCILLY D AZERGUES.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; serrurerie et
quincaillerie métallique ; constructions métalliques ; Installation
de portails et automatismes de portail ; Vente de portails et
portes de garages, barrières et tout contrôle d'accès en ligne et
en magasin ; vente d'automatismes de portail et tous
accessoires s'y afférant en ligne et en magasin.
Classes de produits ou services : 6.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Instruments et appareils pour l'enregistrement, le
stockage, la transmission, la distribution, la reproduction et le
traitement du son, des image et des données ; Fichiers audio et
vidéo pour le téléchargement ; Logiciels (enregistrés ou
téléchargeables) pour le chargement de musique, sons, images
et textes ; Programmes de jeux pour ordinateurs, Consoles de
jeux et Dispositifs mobiles ; Jeux électroniques téléchargeables ;
Programmes informatiques de divertissement (enregistrés et
téléchargeables) ; Logiciels multimédias interactifs à des fins
éducatives et de divertissement (téléchargeables) ; Supports
enregistrés pour sons et images ; Supports de données
magnétiques ; Supports d'enregistrement pour le stockage et la
reproduction numériques du son ou des images ; Supports de
données optiques ; CD-ROM ; Pellicules impressionnées (films),
Bandes vidéo et audio, enregistrements sonores et audiovisuels
téléchargeables ; Publications électroniques (chargeables
électroniquement) ;
Cassettes
musicales ;
Musique
préenregistrée et Cassettes vidéo ; DVD, Cd, Cédéroms et
Minidisques ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des
ordinateurs ; Programmes informatiques pour la transmission et
la réception de données, de sons ou d'images ; Logiciels de
télécommunications (enregistrés et téléchargeables) ; Logiciels
de moteurs de recherche (enregistrés et téléchargeables),
dispositifs et logiciels pour la transmission et la réception de
programmes télévisés et données audiovisuelles dans un réseau
de télécommunications et sur des téléphones et des dispositifs
mobiles ; Interfaces (dispositifs d'interface ou programmes
d'interface pour ordinateurs, moniteurs, téléphones et dispositifs
mobiles), Cartes de circuits imprimés ; Clés USB ;
Classe No 28 : Dispositifs de jeux électroniques interactifs
mobiles ;
Classe No 35 : Publicité ; Services de publicité sur des réseaux de
télécommunications et de données ; Production de publicités
radiophoniques
et
télévisées ;
Diffusion
de
matériel
promotionnel ; Gestion commerciale de bases de données, de
réseaux pour la transmission de données, de sons et d'images et
de réseaux de télécommunications ; Diffusion de matériel
publicitaire ; Collecte et systématisation de données dans des
bases de données centrales ; Organisation de campagnes
publicitaires pour sociétés affiliées ; Services de vente au détail
sur l'internet de supports de musique, d'images, de sons et de
données enregistrés ; Conduite de ventes aux enchères et de
ventes publiques via des réseaux de télécommunications ;
Services publicitaires pour la promotion de la vente de fichiers
audio, audiovisuels, d'images et de textes par des tiers via des
réseaux d'information ; Collecte et analyse de données
commerciales dans le domaine de la distribution et de la vente
au détail via l'internet ; Publicité d'événements et services de
divertissement ; Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; Location d'espaces
publicitaires sur Internet ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
Services
de
télécommunications via la radio, la télévision, la diffusion, des
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réseaux de fibres optiques, des satellites et des plateformes et
portails sur l'internet ; Services de communication via des
terminaux informatiques ; Diffusion, transfert et transmission de
données audio et vidéo numériques et de programmes
radiophoniques
et
télévisés
sur
des
dispositifs
de
télécommunications et des ordinateurs via des réseaux
mondiaux de télécommunications et des portails de
télécommunications ; Transmission et diffusion en ligne
d'actualités, données, contenu audio et vidéo par téléphone,
câble, satellite, lignes de données électroniques et ondes Hertz ;
Conseils et informations en matière de services de
télécommunications, y compris par voie électronique ; Services
de transmission d'informations ; Radiotéléphonie mobile ;
services de transferts d'appels, de renvois d'appels ; Services
d'annuaires téléphoniques ; Services d'annuaire du téléphone ;
Transmission de messages vocaux ; Fourniture d'accès à des
bases de données dans le domaine des services d'information et
de communications par téléphone, câble, satellite ou réseaux
électroniques ; Fourniture d'accès et de connexion à des réseaux
téléphoniques, informatiques et de télécommunications ;
Fourniture d'accès et de connexion à des réseaux d'information
et de télécommunications, à des bases de données, à l'internet,
à des portails de télécommunications, à des services d'actualités
électroniques ; Échange électronique de signaux, images,
contenu audio, données numériques et fichiers via des réseaux
de télécommunications ; Fourniture de forums de discussion en
ligne via des réseaux de télécommunications ou des services
d'actualités électroniques ; Fourniture de forums de discussion
sur l'internet ; Messagerie électronique ; Fourniture d'accès à
des programmes informatiques et des fichiers numériques sur
des réseaux de données ; Fourniture d'accès à des sites web
dans le domaine du divertissement pour l'échange
d'informations ; Fourniture d'un réseau de télécommunications
et de portails de télécommunications pour le commerce
électronique de produits et services, services d'information et de
presse ; Fourniture d'accès à des bases de données ; Fourniture
d'accès à des réseaux et portails de télécommunications ;
Fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication ; Fourniture d'accès à des vidéos, films,
musique et logiciels sur des réseaux de télécommunications et
de données ; Transmission (télécommunication) d'offres et
petites annonces en ligne pour la distribution, la publicité, la
vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux
d'information ;
Fourniture
d'accès
et
transmission
(télécommunication) de d'informations et données statistiques,
quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente de
produits via des réseaux mondiaux d'information ; Diffusion de
spots publicitaires radiophoniques et télévisés ; Distribution de
programmes et événements de divertissement via des réseaux
de télécommunications et des services d'information ; location
de temps d'accès à des bases de données ou à un centre serveur
de bases de données ; Services de distribution en ligne de
fichiers audio et vidéo, jeux électroniques et vidéo ; Distribution
en ligne de fichiers vidéo, de texte et de musique ; Fourniture
d'accès à des jeux interactifs et vidéo dans des réseaux de
données ;
Classe No 41 : Divertissement en ligne via des réseaux locaux et
mondiaux et via des bases de données de télécommunications
et d'informations ; Informations en matière de divertissement et
Activités culturelles ; Fourniture de publications électroniques en
ligne
non
téléchargeables ;
Location
de
films
cinématographiques, vidéos et enregistrements musicaux sur
l'internet et des bases de données et réseaux électroniques ;
Réservations pour événements récréatifs ; Production de films
cinématographiques,
Manifestations,
Services
d'enregistrements
musicaux,
Programmes
télévisés
et
radiophoniques ; Reportages photographiques ; Traitement de
musique ; Services de montage vidéo ; Publication de jeux
interactifs pour ordinateurs, consoles, dispositifs portables et
réseaux mondiaux d'information ; Information en matière
d'événements
de
divertissement,
d'actualités
cinématographiques et autres productions audiovisuelles ; Mise
en oeuvre de jeux en ligne sur des réseaux de
télécommunications et d'information ; Organisation et conduite
d'événements et offres de divertissement ; Production de
programmes et événements de divertissement ; Organisation de
jeux, compétitions et démonstrations via des réseaux de
télécommunications et d'information et des portails de
télécommunications ; Information en ligne dans le domaine du
divertissement, de l'éducation et des activités sportives et
culturelles sur des bases de données ou l'internet ; Location de
musique, vidéos non téléchargeables ;
Classe No 42 : Entretien et mise à jour de logiciels de
télécommunications ; hébergement de sites web pour le compte
de tiers ; Installation de logiciels de communications ;
Développement
de
systèmes
de
réseaux
de
télécommunications, en particulier pour la transmission et le
câblage téléphoniques, et pour systèmes de transmission à
fibres optiques ; Développement de sites de télécommunications
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pour le commerce électronique via des réseaux informatiques
mondiaux ; Conception et développement (mise à jour et
amélioration) de disques compacts, CD-ROM interactifs, disques
vidéo, CD, CD-ROM, fichiers audio et vidéo ; Développement,
amélioration, entretien et mise à jour de sites web pour des
tiers ; Location de logiciels de moteurs de recherche non
téléchargeables pour réseaux de télécommunications ;
Développement, entretien et mise à jour logiciels de moteurs de
recherche pour réseaux de télécommunications ; Location de
logiciels non téléchargeables ; Mise à disposition ou location de
capacité de mémoire électronique sur l'internet ; Stockage et
traitement électroniques de données dans des bases de
données ; Conception et développement de bases de données
informatiques ; Entretien de logiciels de bases de données ;
Conception et création de pages web à diffuser via des réseaux
de télécommunications et des réseaux informatiques ;
Administration de bases de données informatiques et Réseaux ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; Création
d'horoscopes sur des réseaux de télécommunications et des
réseaux
informatiques,
et
sur
des
portails
de
télécommunications.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 404
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS, Société Anonyme,
Zone Industrielle, Rue de l'étang, 89200 AVALLON.
No SIREN : 425 920 352.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS, Service DAF /
Juridique, Mme Floriane FORMOSA, Zone Industrielle, Rue de
l'étang, 89200 AVALLON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Description des couleurs selon le
code Pantone : – ROUGE : 193 C ; – MARRON : 438 C ; – BLANC :
7541 C.
Classe No 5 : Produits vétérinaires, aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides,
insecticides, pesticides, produits antimites ; attrape-mouche ;
désherbants ; produits pour la destruction des plantes ;
Classe No 21 : Instruments d'arrosage ; balais ; brosses pour
laver la vaisselle ; broyeurs ménagers non électriques ; peaux
chamoisées et de daim pour le nettoyage ; paille de fer pour le
nettoyage ; chiffons de nettoyage ; débouchoirs à ventouse ;
dépoussiéreurs non électriques ; dessous et supports de fer à
repasser ; housses pour planches à repasser ; planches à
repasser ; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage ; distributeurs de savon ; entonnoirs ; éponges de
ménage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; essuie-meubles ;
étendoirs à linge ; filtres pour le ménage ; gants à polir, de
jardinage, pour le ménage ; laine de verre autre que pour
l'isolation ; séchoirs à lessive ; pinces à linge ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; tampons à nettoyer ;
distributeurs de papier hygiénique ; pièges à insectes ; planches
à laver ; plumeaux ; séchoirs à lessive ; serpillières
[wassingues] ; souricières ; tamis [ustensiles de ménage] ;
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tapettes pour battre les tapis. Ustensiles et récipients pour le
ménage et la cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni
en plaqué) ; paille de fer pour le nettoyage.
Classe No 29 : Amandes préparées, anchois, beurre d'arachides,
beurre, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons,
champignons conservés, charcuterie, chips [pomme de terre],
choucroute, compote de pommes, fruits confits, confitures,
conserves de fruits, conserves de légumes, de poisson, de
viande, consommés, cornichons, crème [produit laitier], crème
fouettée, flocons de pomme de terre, pâtés de foie, fromages,
fruits conservés, gélatine à usage alimentaire, huiles
comestibles, d'olive, de colza, de maïs, de tournesol, de sésame,
jambon, oeufs, juliennes [potages], lait, produits laitiers,
margarine, oignons [légumes] conservés, olives conservées ;
poisson, potages, purée de tomates, raisins secs, salades de
fruits, de légumes, sardines, saucisses, saucissons, graines de
soja conservées à usage alimentaire, jus de tomate pour la
cuisine, viande, volaille, yaourts ;
Classe No 30 : Glaces alimentaires, pâtes alimentaires, confiserie,
amidon à usage alimentaire, assaisonnement, flocons d'avoine,
pain azyme, vinaigres, vinaigre de bière, biscottes, biscuiterie,
boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé, bonbons,
brioches, produits de cacao, café, câpres, curry [condiment], sel
de cèleri, flocons de céréales, préparations faires de céréales,
chapelure, chicorée [succédané du café], chocolat, chutneys
[condiments], couscous [semoule], crackers, crème anglaise,
crèmes glacées, crêpes [alimentation], sel de cuisine, curcuma à
usage alimentaire, pain d'épice, épice, flocons d'avoine,
gâteaux, gaufres, gingembre [condiment], jus de viande
[sauces], ketchup [sauce], mayonnaises, miel, moutarde, muesli,
noix de muscade, nouilles, pâte d'amande, pâte pour gâteau,
pâtisserie, piments [assaisonnements], pizzas, poivre, poudre
pour gâteaux, pralines, quiches, riz, sandwiches, sauce piquante
de soja, sauce tomate, sauces [condiments], sauces à salade,
sorbets [glaces alimentaires], spaghetti, sucre, sucreries, sushi,
taboulé, tacos, tapioca, tartes, thé, tortillas, tourtes, vanille
[aromate], vermicelles, yaourt glacé [glaces alimentaires] ;
Classe No 31 : Agrumes, baies [fruits], betteraves, châtaignes et
champignons frais, chicorée [salade], citrons, noix de coco,
concombres, fèves fraiches, fruits frais, laitues, légumes frais,
lentilles [légumes] fraiches, maïs, marrons frais, noisettes, noix,
oignons [légumes] frais, olives fraîches, oranges, poireaux
[porreaux], pois frais, pomme de terre, rhubarbe, salades vertes
[plantes] ;
Classe No 32 : Bières, moûts ; moût de bière ; bière de
gingembre ; bière de malt, moût de malt ; extraits de houblon
pour la fabrication de la bière ; moût de raisin ; boissons sans
alcool ; eaux minérales et gazeuses ; eaux de table ; eau de Seltz,
eaux lithinées ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de
pomme ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs. Limonades ; sirops pour
limonades ; nectars de fruit ; orgeat ; sodas ; apéritifs sans
alcool ; cocktails sans alcool ; lait d'amandes [boisson] ; lait
d'arachide [boissons non alcooliques], boissons à base de petitlait ; extraits de fruits sans alcool, essences pour la préparation
de boissons, produits pour la fabrication des eaux gazeuses ;
pastilles pour boissons gazeuses, poudres pour boissons
gazeuses, produits pour la fabrication des eaux minérales ;
boissons isotoniques, boissons non alcooliques, salsepareille
[boisson non alcoolique] ; sorbets [boissons] ;
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ménage ou la cuisine, articles de papeterie, fournitures scolaires,
livres, revues, journaux, magazines, disques compacts, DVD,
cassettes, consommables informatiques, jouets et jeux,
meubles, appareils d'éclairage et leurs accessoires à savoir,
ampoules, prises, interrupteurs, adaptateurs, fils électriques,
cordons et rallonges électriques, douilles, abat-jours, spots,
articles de bricolage, articles de jardinage, graines (semences),
produits électroménagers, appareil et matériel audiovisuel,
équipements informatiques, électriques ou électroniques,
appareils et produits de bricolage et de jardinage, produits pour
animaux, produits pour véhicules, bicyclettes et produits pour
bicyclettes, articles de sports intérieurs et extérieurs, produits de
piscine ; vente au détail dans les magasins de petite, moyenne et
grande surface, supermarché, hypermarchés ou tout autre type
de surface de produits divers et notamment des produits
suivants : produits alimentaires, boissons alcooliques et non
alcooliques, produits textiles, chaussures, articles d'horlogerie et
de bijouterie, articles de maroquinerie, produits d'hygiène et de
beauté, produits cosmétiques, articles de puériculture, articles
de mercerie, articles de décoration de la maison (dont
notamment bougies, bougeoirs, photophores, porte-encens,
bâtonnets, diffuseurs de parfums, boîtes de rangement,
corbeilles, paniers, coffres, lampes, lanternes, lampadaires,
vases, coupes, pots, plantes et fleurs artificielles, cadres, cadres
photos, plateaux, paillassons, adhésifs, aimants, bouillotes,
dessous de plat, flacons, décorations pour arbres de Noël,
guirlandes artificielles, boules à neige, arbres de Noël, statuettes
en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique, crèches),
produits et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, articles de
papeterie, fournitures scolaires, livres, revues, journaux,
magazines, disques compacts, DVD, cassettes, consommables
informatiques, jouets et jeux, meubles, appareils d'éclairage et
leurs accessoires à savoir, ampoules, prises, interrupteurs,
adaptateurs, fils électriques, cordons et rallonges électriques,
douilles, abat-jours, spots, articles de bricolage, articles de
jardinage, graines (semences), produits électroménagers,
appareil et matériel audiovisuel, équipements informatiques,
électriques ou électroniques, appareils et produits de bricolage
et de jardinage, produits pour animaux, produits pour véhicules,
bicyclettes et produits pour bicyclettes, articles de sports
intérieurs et extérieurs, produits de piscine ; services
d'informations commerciales et de promotion des ventes ;
organisation d'opérations promotionnelles, publicitaires et de
fidélisation, conseil en organisation et direction des affaires ;
organisation d'opérations commerciales de fidélisation de
clientèle ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts
commerciaux ou publicité ; communication institutionnelle
(publicité) ; parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ;
gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en
ligne sur le réseau Internet. Services d'aide à l'exploitation d'une
entreprise commerciale en régime de franchise. Promotion des
ventes pour le compte de tiers. Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; traitement administratif de
commandes d'achat. Présentation de produits sur tous moyens
de communication pour la vente au détail ; services de
comparaison de prix.
Classe No 39 : Services de transport, d'entreposage et de
livraison de marchandises notamment à domicile ; location de
véhicules.
Classe No 43 : Service de restauration (alimentation), service de
bars, service de traiteurs, cafétérias, restauration rapide et
permanente.
Classes de produits ou services : 5, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43.

o

Classe N 35 : Distribution de prospectus, d'échantillons ;
location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
conseils, informations ou renseignements d'affaires ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; regroupement pour le compte de tiers
permettant au consommateur de voir ou acheter commodément
notamment les produits suivants : produits alimentaires,
boissons alcooliques et non alcooliques, produits textiles,
chaussures, articles d'horlogerie et de bijouterie, articles de
maroquinerie, produits d'hygiène et de beauté, produits
cosmétiques, articles de puériculture, articles de mercerie,
articles de décoration de la maison (dont notamment bougies,
bougeoirs, photophores, porte-encens, bâtonnets, diffuseurs de
parfums, boîtes de rangement, corbeilles, paniers, coffres,
lampes, lanternes, lampadaires, vases, coupes, pots, plantes et
fleurs artificielles, cadres, cadres photos, plateaux, paillassons,
adhésifs, aimants, bouillotes, dessous de plat, flacons,
décorations pour arbres de Noël, guirlandes artificielles, boules
à neige, arbres de Noël, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou
en matière plastique, crèches), produits et ustensiles pour le

No National : 15 4 165 405
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bastien Calou, 5 rue de Bois Menu, 16800 Soyaux.
Mme. Parisot Marina, 78 cours de vincennes, 75012 Paris.
Mme. Anne BALDOCCHI, escalier 7, 1 rue gervex, 75017 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anne BALDOCCHI, escalier 7, 1 rue gervex, 75017 paris.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 406
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. AHMET GULTEKIN, 13 rue Pierre Degeyter, Chez FIRAT
FOOD, 93380 PIERREFITTE SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AHMET GULTEKIN, 13 rue Pierre Degeyter, Chez FIRAT
FOOD, 93380 PIERREFITTE SUR SEINE.

Marque déposée en couleurs.
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 165 407
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Ailes de La Mémoire, Association, 940 Chemin d'Arnaudin,
40600 Biscarrosse.
No SIREN : 798 451 175.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Ailes de La Mémoire, M. Vincent Delcour, 940 Chemin
d'Arnaudin, 40600 Biscarrosse.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 12, 16, 41.

No National : 15 4 165 408
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WATCHEVER GROUP, Société Anonyme, 105 rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS PERRET.
No SIREN : 428 713 002.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WATCHEVER GROUP, Mlle IZOLD LE GALLOU, 105 rue Anatole
France, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Instruments et appareils pour l'enregistrement, le
stockage, la transmission, la distribution, la reproduction et le
traitement du son, des image et des données ; Fichiers audio et
vidéo pour le téléchargement ; Logiciels (enregistrés ou
téléchargeables) pour le chargement de musique, sons, images
et textes ; Programmes de jeux pour ordinateurs, Consoles de
jeux et Dispositifs mobiles ; Jeux électroniques téléchargeables ;
Programmes informatiques de divertissement (enregistrés et
téléchargeables) ; Logiciels multimédias interactifs à des fins
éducatives et de divertissement (téléchargeables) ; Supports
enregistrés pour sons et images ; Supports de données
magnétiques ; Supports d'enregistrement pour le stockage et la
reproduction numériques du son ou des images ; Supports de
données optiques ; CD-ROM ; Pellicules impressionnées (films),
Bandes vidéo et audio, enregistrements sonores et audiovisuels
téléchargeables ; Publications électroniques (chargeables
électroniquement) ;
Cassettes
musicales ;
Musique
préenregistrée et Cassettes vidéo ; DVD, Cd, Cédéroms et
Minidisques ; Périphériques adaptés pour utilisation avec des
ordinateurs ; Programmes informatiques pour la transmission et
la réception de données, de sons ou d'images ; Logiciels de
télécommunications (enregistrés et téléchargeables) ; Logiciels
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de moteurs de recherche (enregistrés et téléchargeables),
dispositifs et logiciels pour la transmission et la réception de
programmes télévisés et données audiovisuelles dans un réseau
de télécommunications et sur des téléphones et des dispositifs
mobiles ; Interfaces (dispositifs d'interface ou programmes
d'interface pour ordinateurs, moniteurs, téléphones et dispositifs
mobiles), Cartes de circuits imprimés ; Clés USB ;
Classe No 28 : Dispositifs de jeux électroniques interactifs
mobiles ;
Classe No 35 : Publicité ; Services de publicité sur des réseaux de
télécommunications et de données ; Production de publicités
radiophoniques
et
télévisées ;
Diffusion
de
matériel
promotionnel ; Gestion commerciale de bases de données, de
réseaux pour la transmission de données, de sons et d'images et
de réseaux de télécommunications ; Diffusion de matériel
publicitaire ; Collecte et systématisation de données dans des
bases de données centrales ; Organisation de campagnes
publicitaires pour sociétés affiliées ; Services de vente au détail
sur l'internet de supports de musique, d'images, de sons et de
données enregistrés ; Conduite de ventes aux enchères et de
ventes publiques via des réseaux de télécommunications ;
Services publicitaires pour la promotion de la vente de fichiers
audio, audiovisuels, d'images et de textes par des tiers via des
réseaux d'information ; Collecte et analyse de données
commerciales dans le domaine de la distribution et de la vente
au détail via l'internet ; Publicité d'événements et services de
divertissement ; Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; Location d'espaces
publicitaires sur Internet ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
Services
de
télécommunications via la radio, la télévision, la diffusion, des
réseaux de fibres optiques, des satellites et des plateformes et
portails sur l'internet ; Services de communication via des
terminaux informatiques ; Diffusion, transfert et transmission de
données audio et vidéo numériques et de programmes
radiophoniques
et
télévisés
sur
des
dispositifs
de
télécommunications et des ordinateurs via des réseaux
mondiaux de télécommunications et des portails de
télécommunications ; Transmission et diffusion en ligne
d'actualités, données, contenu audio et vidéo par téléphone,
câble, satellite, lignes de données électroniques et ondes Hertz ;
Conseils et informations en matière de services de
télécommunications, y compris par voie électronique ; Services
de transmission d'informations ; Radiotéléphonie mobile ;
services de transferts d'appels, de renvois d'appels ; Services
d'annuaires téléphoniques ; Services d'annuaire du téléphone ;
Transmission de messages vocaux ; Fourniture d'accès à des
bases de données dans le domaine des services d'information et
de communications par téléphone, câble, satellite ou réseaux
électroniques ; Fourniture d'accès et de connexion à des réseaux
téléphoniques, informatiques et de télécommunications ;
Fourniture d'accès et de connexion à des réseaux d'information
et de télécommunications, à des bases de données, à l'internet,
à des portails de télécommunications, à des services d'actualités
électroniques ; Échange électronique de signaux, images,
contenu audio, données numériques et fichiers via des réseaux
de télécommunications ; Fourniture de forums de discussion en
ligne via des réseaux de télécommunications ou des services
d'actualités électroniques ; Fourniture de forums de discussion
sur l'internet ; Messagerie électronique ; Fourniture d'accès à
des programmes informatiques et des fichiers numériques sur
des réseaux de données ; Fourniture d'accès à des sites web
dans le domaine du divertissement pour l'échange
d'informations ; Fourniture d'un réseau de télécommunications
et de portails de télécommunications pour le commerce
électronique de produits et services, services d'information et de
presse ; Fourniture d'accès à des bases de données ; Fourniture
d'accès à des réseaux et portails de télécommunications ;
Fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication ; Fourniture d'accès à des vidéos, films,
musique et logiciels sur des réseaux de télécommunications et
de données ; Transmission (télécommunication) d'offres et
petites annonces en ligne pour la distribution, la publicité, la
vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux
d'information ;
Fourniture
d'accès
et
transmission
(télécommunication) de d'informations et données statistiques,
quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente de
produits via des réseaux mondiaux d'information ; Diffusion de
spots publicitaires radiophoniques et télévisés ; Distribution de
programmes et événements de divertissement via des réseaux
de télécommunications et des services d'information ; location
de temps d'accès à des bases de données ou à un centre serveur
de bases de données ; Services de distribution en ligne de
fichiers audio et vidéo, jeux électroniques et vidéo ; Distribution
en ligne de fichiers vidéo, de texte et de musique ; Fourniture
d'accès à des jeux interactifs et vidéo dans des réseaux de
données ;
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Classe No 41 : Divertissement en ligne via des réseaux locaux et
mondiaux et via des bases de données de télécommunications
et d'informations ; Informations en matière de divertissement et
Activités culturelles ; Fourniture de publications électroniques en
ligne
non
téléchargeables ;
Location
de
films
cinématographiques, vidéos et enregistrements musicaux sur
l'internet et des bases de données et réseaux électroniques ;
Réservations pour événements récréatifs ; Production de films
cinématographiques,
Manifestations,
Services
d'enregistrements
musicaux,
Programmes
télévisés
et
radiophoniques ; Reportages photographiques ; Traitement de
musique ; Services de montage vidéo ; Publication de jeux
interactifs pour ordinateurs, consoles, dispositifs portables et
réseaux mondiaux d'information ; Information en matière
d'événements
de
divertissement,
d'actualités
cinématographiques et autres productions audiovisuelles ; Mise
en oeuvre de jeux en ligne sur des réseaux de
télécommunications et d'information ; Organisation et conduite
d'événements et offres de divertissement ; Production de
programmes et événements de divertissement ; Organisation de
jeux, compétitions et démonstrations via des réseaux de
télécommunications et d'information et des portails de
télécommunications ; Information en ligne dans le domaine du
divertissement, de l'éducation et des activités sportives et
culturelles sur des bases de données ou l'internet ; Location de
musique, vidéos non téléchargeables ;
Classe No 42 : Entretien et mise à jour de logiciels de
télécommunications ; hébergement de sites web pour le compte
de tiers ; Installation de logiciels de communications ;
Développement
de
systèmes
de
réseaux
de
télécommunications, en particulier pour la transmission et le
câblage téléphoniques, et pour systèmes de transmission à
fibres optiques ; Développement de sites de télécommunications
pour le commerce électronique via des réseaux informatiques
mondiaux ; Conception et développement (mise à jour et
amélioration) de disques compacts, CD-ROM interactifs, disques
vidéo, CD, CD-ROM, fichiers audio et vidéo ; Développement,
amélioration, entretien et mise à jour de sites web pour des
tiers ; Location de logiciels de moteurs de recherche non
téléchargeables pour réseaux de télécommunications ;
Développement, entretien et mise à jour logiciels de moteurs de
recherche pour réseaux de télécommunications ; Location de
logiciels non téléchargeables ; Mise à disposition ou location de
capacité de mémoire électronique sur l'internet ; Stockage et
traitement électroniques de données dans des bases de
données ; Conception et développement de bases de données
informatiques ; Entretien de logiciels de bases de données ;
Conception et création de pages web à diffuser via des réseaux
de télécommunications et des réseaux informatiques ;
Administration de bases de données informatiques et Réseaux ;
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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.
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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. Transport en taxi.
Réservation de places de voyage. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 39.

No National : 15 4 165 410
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Isabelle FONTANGE, 16 Place Jules Verne, 31700
BLAGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Isabelle FONTANGE, 16 Place Jules Verne, 31700
BLAGNAC.

Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; Création
d'horoscopes sur des réseaux de télécommunications et des
réseaux
informatiques,
et
sur
des
portails
de
télécommunications.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 165 409
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CFAO, société anonyme à directoire et conseil de surveiillance,
18 rue Troyon, 92316 SEVRES.
No SIREN : 552 056 152.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
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). 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. Portage salarial. Gestion de
fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 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

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41, 42.

No National : 15 4 165 411
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS, Société Anonyme,
Zone Industrielle, Rue de l'étang, 89200 AVALLON.
No SIREN : 425 920 352.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS, Service DAF /
Juridique, Mme Floriane FORMOSA, Zone Industrielle, Rue de
l'étang, 89200 AVALLON.
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Classe No 5 : Produits vétérinaires, aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides,
insecticides, pesticides, produits antimites ; attrape-mouche ;
désherbants ; produits pour la destruction des plantes ;
Classe No 21 : Instruments d'arrosage ; balais ; brosses pour
laver la vaisselle ; broyeurs ménagers non électriques ; peaux
chamoisées et de daim pour le nettoyage ; paille de fer pour le
nettoyage ; chiffons de nettoyage ; débouchoirs à ventouse ;
dépoussiéreurs non électriques ; dessous et supports de fer à
repasser ; housses pour planches à repasser ; planches à
repasser ; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage ; distributeurs de savon ; entonnoirs ; éponges de
ménage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; essuie-meubles ;
étendoirs à linge ; filtres pour le ménage ; gants à polir, de
jardinage, pour le ménage ; laine de verre autre que pour
l'isolation ; séchoirs à lessive ; pinces à linge ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; tampons à nettoyer ;
distributeurs de papier hygiénique ; pièges à insectes ; planches
à laver ; plumeaux ; séchoirs à lessive ; serpillières
[wassingues] ; souricières ; tamis [ustensiles de ménage] ;
tapettes pour battre les tapis. Ustensiles et récipients pour le
ménage et la cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni
en plaqué) ; paille de fer pour le nettoyage.
Classe No 29 : Amandes préparées, anchois, beurre d'arachides,
beurre, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons,
champignons conservés, charcuterie, chips [pomme de terre],
choucroute, compote de pommes, fruits confits, confitures,
conserves de fruits, conserves de légumes, de poisson, de
viande, consommés, cornichons, crème [produit laitier], crème
fouettée, flocons de pomme de terre, pâtés de foie, fromages,
fruits conservés, gélatine à usage alimentaire, huiles
comestibles, d'olive, de colza, de maïs, de tournesol, de sésame,
jambon, oeufs, juliennes [potages], lait, produits laitiers,
margarine, oignons [légumes] conservés, olives conservées ;
poisson, potages, purée de tomates, raisins secs, salades de
fruits, de légumes, sardines, saucisses, saucissons, graines de
soja conservées à usage alimentaire, jus de tomate pour la
cuisine, viande, volaille, yaourts ;
Classe No 30 : Glaces alimentaires, pâtes alimentaires, confiserie,
amidon à usage alimentaire, assaisonnement, flocons d'avoine,
pain azyme, vinaigres, vinaigre de bière, biscottes, biscuiterie,
boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé, bonbons,
brioches, produits de cacao, café, câpres, curry [condiment], sel
de cèleri, flocons de céréales, préparations faires de céréales,
chapelure, chicorée [succédané du café], chocolat, chutneys
[condiments], couscous [semoule], crackers, crème anglaise,
crèmes glacées, crêpes [alimentation], sel de cuisine, curcuma à
usage alimentaire, pain d'épice, épice, flocons d'avoine,
gâteaux, gaufres, gingembre [condiment], jus de viande
[sauces], ketchup [sauce], mayonnaises, miel, moutarde, muesli,
noix de muscade, nouilles, pâte d'amande, pâte pour gâteau,
pâtisserie, piments [assaisonnements], pizzas, poivre, poudre
pour gâteaux, pralines, quiches, riz, sandwiches, sauce piquante
de soja, sauce tomate, sauces [condiments], sauces à salade,
sorbets [glaces alimentaires], spaghetti, sucre, sucreries, sushi,
taboulé, tacos, tapioca, tartes, thé, tortillas, tourtes, vanille
[aromate], vermicelles, yaourt glacé [glaces alimentaires] ;
Classe No 31 : Agrumes, baies [fruits], betteraves, châtaignes et
champignons frais, chicorée [salade], citrons, noix de coco,
concombres, fèves fraiches, fruits frais, laitues, légumes frais,
lentilles [légumes] fraiches, maïs, marrons frais, noisettes, noix,
oignons [légumes] frais, olives fraîches, oranges, poireaux
[porreaux], pois frais, pomme de terre, rhubarbe, salades vertes
[plantes] ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 32 : Bières, moûts ; moût de bière ; bière de
gingembre ; bière de malt, moût de malt ; extraits de houblon
pour la fabrication de la bière ; moût de raisin ; boissons sans
alcool ; eaux minérales et gazeuses ; eaux de table ; eau de Seltz,
eaux lithinées ; boissons de fruits et jus de fruits ; jus de
pomme ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs. Limonades ; sirops pour
limonades ; nectars de fruit ; orgeat ; sodas ; apéritifs sans
alcool ; cocktails sans alcool ; lait d'amandes [boisson] ; lait
d'arachide [boissons non alcooliques], boissons à base de petitlait ; extraits de fruits sans alcool, essences pour la préparation
de boissons, produits pour la fabrication des eaux gazeuses ;
pastilles pour boissons gazeuses, poudres pour boissons
gazeuses, produits pour la fabrication des eaux minérales ;
boissons isotoniques, boissons non alcooliques, salsepareille
[boisson non alcoolique] ; sorbets [boissons] ;

Description de la marque : – ORANGE : 151 C – MARRON : 438 C
– BLANC : 7541 C

Classe No 35 : Distribution de prospectus, d'échantillons ;
location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises
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industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
conseils, informations ou renseignements d'affaires ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; regroupement pour le compte de tiers
permettant au consommateur de voir ou acheter commodément
notamment les produits suivants : produits alimentaires,
boissons alcooliques et non alcooliques, produits textiles,
chaussures, articles d'horlogerie et de bijouterie, articles de
maroquinerie, produits d'hygiène et de beauté, produits
cosmétiques, articles de puériculture, articles de mercerie,
articles de décoration de la maison (dont notamment bougies,
bougeoirs, photophores, porte-encens, bâtonnets, diffuseurs de
parfums, boîtes de rangement, corbeilles, paniers, coffres,
lampes, lanternes, lampadaires, vases, coupes, pots, plantes et
fleurs artificielles, cadres, cadres photos, plateaux, paillassons,
adhésifs, aimants, bouillotes, dessous de plat, flacons,
décorations pour arbres de Noël, guirlandes artificielles, boules
à neige, arbres de Noël, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou
en matière plastique, crèches), produits et ustensiles pour le
ménage ou la cuisine, articles de papeterie, fournitures scolaires,
livres, revues, journaux, magazines, disques compacts, DVD,
cassettes, consommables informatiques, jouets et jeux,
meubles, appareils d'éclairage et leurs accessoires à savoir,
ampoules, prises, interrupteurs, adaptateurs, fils électriques,
cordons et rallonges électriques, douilles, abat-jours, spots,
articles de bricolage, articles de jardinage, graines (semences),
produits électroménagers, appareil et matériel audiovisuel,
équipements informatiques, électriques ou électroniques,
appareils et produits de bricolage et de jardinage, produits pour
animaux, produits pour véhicules, bicyclettes et produits pour
bicyclettes, articles de sports intérieurs et extérieurs, produits de
piscine ; vente au détail dans les magasins de petite, moyenne et
grande surface, supermarché, hypermarchés ou tout autre type
de surface de produits divers et notamment des produits
suivants : produits alimentaires, boissons alcooliques et non
alcooliques, produits textiles, chaussures, articles d'horlogerie et
de bijouterie, articles de maroquinerie, produits d'hygiène et de
beauté, produits cosmétiques, articles de puériculture, articles
de mercerie, articles de décoration de la maison (dont
notamment bougies, bougeoirs, photophores, porte-encens,
bâtonnets, diffuseurs de parfums, boîtes de rangement,
corbeilles, paniers, coffres, lampes, lanternes, lampadaires,
vases, coupes, pots, plantes et fleurs artificielles, cadres, cadres
photos, plateaux, paillassons, adhésifs, aimants, bouillotes,
dessous de plat, flacons, décorations pour arbres de Noël,
guirlandes artificielles, boules à neige, arbres de Noël, statuettes
en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique, crèches),
produits et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, articles de
papeterie, fournitures scolaires, livres, revues, journaux,
magazines, disques compacts, DVD, cassettes, consommables
informatiques, jouets et jeux, meubles, appareils d'éclairage et
leurs accessoires à savoir, ampoules, prises, interrupteurs,
adaptateurs, fils électriques, cordons et rallonges électriques,
douilles, abat-jours, spots, articles de bricolage, articles de
jardinage, graines (semences), produits électroménagers,
appareil et matériel audiovisuel, équipements informatiques,
électriques ou électroniques, appareils et produits de bricolage
et de jardinage, produits pour animaux, produits pour véhicules,
bicyclettes et produits pour bicyclettes, articles de sports
intérieurs et extérieurs, produits de piscine ; services
d'informations commerciales et de promotion des ventes ;
organisation d'opérations promotionnelles, publicitaires et de
fidélisation, conseil en organisation et direction des affaires ;
organisation d'opérations commerciales de fidélisation de
clientèle ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts
commerciaux ou publicité ; communication institutionnelle
(publicité) ; parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ;
gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en
ligne sur le réseau Internet. Services d'aide à l'exploitation d'une
entreprise commerciale en régime de franchise. Promotion des
ventes pour le compte de tiers. Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; traitement administratif de
commandes d'achat. Présentation de produits sur tous moyens
de communication pour la vente au détail ; services de
comparaison de prix.
o

Classe N 39 : Services de transport, d'entreposage et de
livraison de marchandises notamment à domicile ; location de
véhicules.
Classe No 43 : Service de restauration (alimentation), service de
bars, service de traiteurs, cafétérias, restauration rapide et
permanente.
Classes de produits ou services : 5, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43.
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No National : 15 4 165 412
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THES DE LA PAGODE, Société par actions simplifiée, 43 Rue
d'Aboukir, 75002 Paris.
No SIREN : 428 815 310.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Classe No 5 : Thé médicinal ; herbes médicinales ; tisanes ;
infusions médicinales ; substances diététiques à usage médical ;
Classe No 30 : Thé ; boissons à base de thé ; sachets de thé ;
succédanés de thé ; thé glacé.
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 15 4 165 413
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ad Astra Corporation, SARL, 51 rue Jacques Prévert, 14000
Caen.
No SIREN : 789 710 118.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ad Astra Corporation, M. Aubert Lefebvre, 51 rue Jacques
Prévert, 14000 Caen.

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 ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25.
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No National : 15 4 165 414
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Claire USAI CHABROL, Le clos des amandiers, 36 traverse
de la Penne, 13011 MARSEILLE.
M. Philippe CHABROL, Le clos des amandiers, 36 traverse de la
Penne, 13011 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Claire USAI CHABROL, Le clos des amandiers, 36 traverse
de la Penne, 13011 MARSEILLE.
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Classe No 35 : bureaux de placement ; Services de recrutement
et de placement de personnel intérimaire ; conseils en gestion
du personnel ; conseils en matière de personnel ; services de
reclassement de personnel, orientation professionnelle, gestion
commerciale d'intérims ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; services de logistique en matière de transport ;
réservation de places de voyage ; Agence de tourisme ;
Classe No 41 : Éducation et formation ; conduite d'ateliers et de
séminaires pour la recherche d'emploi ; gestion de carrière,
gestion commerciale et accompagnement (coaching) de
personnel.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 15 4 165 416
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association BE BC, Association, 6 rue Gounod, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association BE BC, M. Jean Pierre Donche, 6 rue Gounod, 06000
NICE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : LUMINAIRES/LAMPES EN BOIS FLOTTE ;
Classe No 20 : TOUS OBJETS DE DECORATION EN BOIS FLOTTE
(CADRES/BOUGEOIRS/MIROIRS/ETC) ;
Classe No 24 : LINGE DE MAISON/LINGE DE BAIN/LINGE DE LIT.
Classes de produits ou services : 11, 20, 24.

No National : 15 4 165 415
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MS GROUP, SARL unipersonnelle, 171 rue Saint Honoré, 75001
PARIS.
No SIREN : 538 713 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet MERGUI AVOCATS, Mme. Michèle MERGUI, 45 rue
Saint Ferdinand, 75017 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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
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d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.
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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 ;
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 ;
mise à disposition de forums en ligne ; 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 ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; 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 ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
réservation de places de spectacles ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25, 35, 38, 41.

o

N National : 15 4 165 417
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, Société par actions
simplifiée, 11 bis rue de la Planche, 75007 Paris.
No SIREN : 477 845 986.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, 21 rue Clément Marot, 75008
Paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ; 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 ; tracts ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ;
objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs
de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 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 ;
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 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

No National : 15 4 165 418
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Annie LEROY, ENTREPRISE INDIVIDUELLE,
BENIGUET, 29830 SAINT PABU.
No SIREN : 801 843 509.

65
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DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Annie LEROY, Mlle ANNIE LEROY, 65 RUE DE BENIGUET, 29830
SAINT PABU.

Classe No 35 : Conseil en communication et relations publiques Plateforme de don en ligne pour les organisations à but non
lucratif.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 419
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT - PRB, SA à
directoire et conseil de surveillance, Zone Industrielle, Rue de la
Tour, CS 10018, 85150 LA MOTHE ACHARD.
No SIREN : 303 789 127.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET D'AVOCAT PHD CONSEIL, M. PHILIPPE DESRUES,
Zone Océan'Activités, 7 Rue Amédée Gordini, CS 40422, Le
Château d'Olonne, 85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX.

Classe No 19 : Matrice en elastomère avec reliefs permettant de
matricer un enduit mural pour lui donner l'aspect d'un mur
aspect schiste.
Classes de produits ou services : 19.
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No National : 15 4 165 420
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PB Appro Diffusion, SARL, 3 RUE NICEPHORE NIEPCE, 21700
NUITS SAINT GEORGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PB Appro Diffusion, M. PASCAL BARRER, 3 RUE NICEPHORE
NIEPCE, 21700 NUITS SAINT GEORGES.
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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 ; mise à disposition de forums
en
ligne ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication ; services de messagerie électronique ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
informations en matière de transport ; services de logistique en
matière de transport ; distribution (livraison de produits) ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 41 : formation ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Europackwine
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 ; 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 : 16.

No National : 15 4 165 421
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos.
Classes de produits ou services : 9, 10, 16, 38, 39, 41, 42, 44.

No National : 15 4 165 422
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thierry HUET, 22 Avenue Henri Renard, 80120 QUEND-Plage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry HUET, 22 Avenue Henri Renard, 80120 QUEND-Plage.

DL SANTE, SAS, 52 Boulevard Rodin, 92130 Issy les Moulineaux.
No SIREN : 452 158 744.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Elodie Mesnage, 52 Boulevard Rodin, 92130 Issy-lesMoulineaux.

Description de la marque : site internet : www.laboconnect.com
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 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 ; équipement de traitement de
données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ;
production et location de films cinématographiques ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 15 4 165 423
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JPP VILLETTE, SARL, 67 Rue Jean Mermoz, 45700 Villemandeur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, M. Marc Lanciaux, 16 rue Dupont des Loges, 75007
Paris.
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No National : 15 4 165 425
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PIERRE SANTINI, SARL PROGEVIN, LOT 17, ZI TRAGONE,
20620 BIGUGLIA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PIERRE SANTINI, SARL PROGEVIN, LOT 17, ZI TRAGONE,
20620 BIGUGLIA.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 426
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ALINEA, société anonyme, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 59170 CROIX.
No SIREN : 345 197 552.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle, 31, rue
Tronchet, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

No National : 15 4 165 424
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Krishna Vanderbrugge, 11 Chemin du trou de couasse, 83136
La Roquebrussanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Krishna Vanderbrugge, 11 Chemin du trou de couasse, 83136
La Roquebrussanne.

Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ;
Classe No 7 : robots (machines) ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 7, 44.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations et produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser ; produits pour enlever la peinture ; papier
émeri ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; décapants ;
détartrants à usage domestique ; détergents (détersifs) autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical ; produits pour le dérouillement ; cires à
parquets ; cirages ; produits pour faire briller les feuilles ;
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique ; savons ;
produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette ; huiles
essentielles ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ;
cosmétiques ; produits pour le soin des cheveux ; dentifrices,
produits de maquillage et de démaquillage ; produits de rasage ;
produits de toilette ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau) ; shampooings et déodorants pour
animaux de compagnie ; encens ; bois odorants ; pots-pourris
odorants ; parfums d'ambiance.
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants ; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) ; huiles pour moteurs ;
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carburants ; gasoil ; additifs non chimiques pour carburants ;
matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage) ; chandelles ;
bougies parfumées ; allume-feu, briquettes combustibles ; alcool
à brûler ; gaz d'éclairage ; charbon de bois (combustible) ; bois à
brûler ; graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour
chaussures.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; minerais ;
matériaux de constructions métalliques ; constructions
transportables métalliques ; constructions non transportables
métalliques ;
monuments,
plaques,
stèles
funéraires
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
conduites d'eau métalliques ; échafaudages métalliques ;
échelles métalliques ; palettes de manutention métalliques ;
roulettes de meubles métalliques ; enrouleurs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (métalliques) ; cloisons et clôtures
métalliques ; coffres-forts ; câbles et fils métalliques nonélectriques ; serrurerie métallique non électrique ; quincaillerie
métallique ; manches d'outils métalliques ; articles de clouterie ;
tuyaux métalliques ; coffres-forts ; chaînes métalliques ; anneaux
métalliques ; charnières métalliques ; cadres, châssis de fenêtres
et de portes métalliques ; fenêtres et portes métalliques ;
chenets ; garde-feu métalliques ; clés ; cadenas ; clochettes ;
boîte à lettres en métal ; boîtes à outils vides en métal ; fils à lier
métalliques ; fils d'antenne ; récipients d'emballage métalliques ;
boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques ;
moules à glace métalliques ; feuilles d'aluminium ; patères
métalliques pour vêtements ; piquets de tente métalliques ;
manches à balais métalliques ; bandes à lier métalliques ;
capsules et fermetures de bouteille métalliques ; distributeurs
fixes de serviettes ; plaques d'immatriculation métalliques ;
cabines de bains métalliques ; sonnettes ; pièges pour animaux ;
girouettes ; objets d'art en métaux communs.
Classe No 7 : Machines-outils ; outils tenus à la main actionnés
autrement que manuellement ; perceuses à main électriques ;
pompes à air comprimé ; lames (parties de machines) ;
couteaux, cisailles et ciseaux électriques ; pistolets à colle
électriques ; pistolets pour la peinture ; chalumeaux et fers à
souder à gaz ; appareils de soudure électriques ; tondeuses
(machines) ; tondeuses à gazon (machines) ; dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles ; machines agricoles ; pompes
d'aération pour aquariums ; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments et des boissons ; machines et robots
de cuisine électriques ; batteurs électriques ; fouets électriques à
usage ménager ; presse-fruits électriques à usage ménager ;
machines à beurre ; ouvre-boîtes électriques ; rince-bouteilles ;
machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ; mixeurs ;
machines à couper le pain ; centrifugeuses (machines) ;
pressoirs ; éplucheuses (machines) ; broyeurs ménagers
électriques ; appareils de lavage ; machines à laver le linge et la
vaisselle ; machines à sécher le linge ; essoreuses ; aspirateurs
de poussière ; sacs pour aspirateurs ; cireuses à parquet
électriques ; cireuses électriques pour chaussures ; machines et
appareils électriques de nettoyage ; appareils de nettoyage à
vapeur ; machines pour le bâtiment et les travaux publics ;
machines pour la métallurgie, pour l'empaquetage, pour le
travail du bois, du cuir ou des matières plastiques ; machines à
imprimer ; machines pour la photocomposition ; machines pour
l'industrie textile ; machines à coudre et à tricoter ; appareils
pour la reliure ; distributeurs automatiques ; machines à fumée ;
machines à bulles de savon.
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage ;
cisailles, sécateurs ; coutellerie non électrique ; fourchettes ;
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments ;
ciseaux ; outils et instruments à main pour le jardinage
actionnés manuellement ; pulvérisateurs pour insecticides ;
outils mécaniques pour hacher, découper les aliments ; ouvreboîtes non électriques ; casse-noix ; ouvre-huîtres ; rasoirs,
lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à
ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure ; tondeuses pour
la coupe des cheveux électriques et non électriques ; appareils
pour l'épilation électriques ou non électriques, fers à friser,
pinces à épiler ; fers à repasser électriques.
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) ;
appareils et instruments d'enseignement ; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, cacheprise ; piles électriques ; batteries d'allumage ; accouplements
électriques ; appareils de soudure électriques ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; amplificateurs ; casques à écouteurs ; haut-parleurs ;
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microphones ;
écouteurs ;
supports
d'enregistrements
magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques,
disques compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; graveurs de disques
numériques polyvalents ; enregistreurs de disques vidéo
numériques ; clés USB ; caméras vidéo ; bandes vidéo ;
télécopieurs ;
photocopieurs ;
appareils
téléphoniques ;
adaptateurs destinés aux téléphones ; chargeurs de batteries
pour téléphones ; sacs, housses et étuis pour téléphones
portables
et
équipements
téléphoniques ;
répondeurs
téléphoniques ; nécessaires mains libres pour téléphones ;
appareils de télévision, antennes ; diapositives, appareils de
projection et écrans ; flashes (photographie) ; films (pellicules)
impressionnés ; étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques ; pieds pour appareils photographiques ;
imprimantes pour appareils photographiques numériques ;
cadres pour photos numériques ; machines à dicter ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; guichets automatiques ; caisses enregistreuses,
machines à calculer ; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs
(informatique) ; disques durs externes ; câbles USB ;
imprimantes d'ordinateurs ; sacs pour ordinateurs ; logiciels,
disquettes souples ; modems ; périphériques polyvalents ayant
des fonctions de copieur, d'imprimante, de télécopieur et de
scanner d'images ; publications électroniques téléchargeables ;
agendas électroniques ; cartouches de jeux vidéo ; jumelles
(optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à lunettes ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ;
cartes de crédit et de paiement magnétiques ; cartes cadeaux de
paiement magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ;
cartes de téléphone magnétiques ; boussoles ; ceintures et gilets
de natation, masques et combinaisons de plongée ; balances ;
balances ménagères et pèse-personnes ; sonde de cuisson ;
sonde de température ; appareils d'électrostimulation pour le
corps et les muscles non à usage médical ; casques de
protection ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; filets de protection contre les accidents ; vêtements
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
baromètres ; alcoomètres ; extincteurs ; sabliers ; serrures
électriques ; sonnettes de portes, électriques ; instruments
d'alarme ; alarmes contre le vol ; aimants ; aimants décoratifs
(magnets).
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
inhalateurs ; appareils pour le diagnostic à usage médical ;
articles et chaussures orthopédiques ; matériel de suture ;
bandes élastiques, ceintures de grossesse ; bas pour les varices ;
ceintures médicales, ceintures de grossesse, ceintures
ombilicales ; contraceptifs non chimiques ; préservatifs ;
biberons, tétines de biberons ; sucettes (tétines), tétines
d'allaitement en latex ou en silicone ; anneaux pour faciliter ou
calmer la dentition ; appareils pour l'allaitement, tire-lait ; cureoreilles, instruments pour moucher les enfants cuillers pour
médicaments ; compte-gouttes à usage médical ; thermomètres
à usage médical ; alèses ; draps pour incontinents ; sacs à glace
à usage médical, gants pour massage ; coupe-cors ; mobilier
spécial à usage médical ; appareils médicaux pour exercice
corporel, appareils pour massages esthétiques ; oreillers contre
l'insomnie.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution
d'eau ; installations sanitaires ; jets d'eau ornementaux ;
appareils pour la désodorisation et la purification de l'air ;
dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement de
l'air ; installations pour le refroidissement de l'eau ; chauffe-lits ;
ventilateurs électriques à usage personnel ; appareils pour la
purification de l'eau ; stérilisateurs ; filtres pour l'eau potable ;
capteurs solaires (chauffage) ; hottes d'aération ; hottes
aspirantes de cuisine ; armoires frigorifiques ; récipients
frigorifiques ;
autocuiseurs
électriques ;
chauffe-biberons
électriques ; bouilloires électriques ; barbecues ; glacières ;
installations de cuisson ; fours ; cuisinières ; appareils de cuisson
à micro-ondes ; chauffe-plats ; machines pour cuire du pain ;
congélateurs, réfrigérateurs ; cave à vin ; allume-gaz ; grillepain ; gaufriers électriques ; appareils à raclette ; appareils à
fondue ; cafetières électriques ; percolateurs électriques à café ;
friteuses électriques ; appareils à glaces ; sorbetières et
yaourtières électriques ; sèche-cheveux ; installations de sauna,
appareils à bronzer ; vaporisateurs faciaux (saunas) ; sécheurs
de linge électriques ; chaufferettes ; cheminées d'appartement ;
ampoules et lampes électriques ; lampes d'éclairage ; lampes à
huile ; phares et feux de véhicules ; installations de bain,
appareils pour bains, appareils à faire des remous dans l'eau ;
appareils pour la thalassothérapie, l'hydrothérapie, la
balnéothérapie,
de
thermothérapie ;
coussins
chauffés
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électriquement, non à usage médical, couvertures chauffantes,
non à usage médical.

plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; filets ; filets de
pêche, hamacs ; fils à lier non métalliques.

Classe No 16 : Papier ; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie) ; cartonnages ; sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier ou en matières plastiques ; feuilles (papeterie) ;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie ; articles pour
reliures, photographies, clichés ; 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) ; albums, livres,
périodiques ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ;
calendriers ; lithographies, gravures ; peintures (tableaux) ;
affiches, cartes géographiques, journaux ; publications
imprimées ; bobines pour rubans encreurs ; machines à
cacheter ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ;
cartes de vœux ; cartes postales ; bons, coupons de réduction,
billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; chèques cadeaux
de paiement ; cartes de fidélité non magnétiques ; cartes
d'identification non magnétiques.

Classe No 24 : Tissus ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus
d'ameublement ; linge de lit et de maison ; linge de table (à
l'exception du linge de table en papier) ; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet) ; enveloppes de
matelas ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;
serviettes de table en matières textiles ; serviettes et gants de
toilette en matières textiles ; tapis de billard ; tentures murales
en matières textiles ; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles ; nappes non en papier ; toiles cirées (nappes) ;
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ;
serviettes à démaquiller en matières textiles ; moustiquaires ;
linge de ménage ; étiquettes en tissu ; housses de protection
pour meubles ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche
(en matières textiles).

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; garnitures d'étanchéité ou d'isolation ; bagues
d'étanchéité ; produits en matières plastiques mi-ouvrés ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; tuyaux d'arrosage ; pique-fleurs en mousse ; fibres
de verre pour l'isolation ; matières pour l'insonorisation ; feuilles
anti-éblouissantes pour vitres ; gants isolants ; vernis, papiers,
enduits, tissus et peintures isolants ; mastics pour joints ; sacs,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc ;
anneaux, bouchons en caoutchouc ; fils élastiques ou en
matières plastiques non à usage textile.
Classe No 20 : Meubles ; armoires ; bibliothèques (meubles) ;
buffets ; canapés ; meubles de bureau ; bureaux (meubles) ;
chaises (sièges) ; coffres non métalliques ; commodes ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; lits ; paravents (meubles) ; tables ;
tabourets ; vitrines (meubles) ; présentoirs ; glaces (miroirs) ;
tableaux d'affichage ; établis ; cadres (à l'exception de ceux pour
la construction) ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques ; paniers et corbeilles non métalliques ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ; récipients d'emballage
en matières plastiques ; parcs pour bébés, berceaux ; trotteurs
pour enfants ; matériel de couchage (à l'exclusion du linge) ;
sacs de couchage pour le camping ; coussins, oreillers,
sommiers, matelas ; serrurerie non métallique et non électrique ;
distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; cintres et
housses à vêtements ; anneaux, tringles et crochets de rideaux ;
patères (crochets) pour vêtements non métalliques ; poignées de
porte non métalliques ; porte-parapluies ; porte-revues ; porteserviettes (meubles) ; échelles en bois ou en matières
plastiques ; stores d'intérieur à lamelles ; mannequins ; niches et
couchettes pour animaux d'intérieur ; décorations en matières
plastiques pour aliments.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et
faïence ; vases ; vaisselle non en métaux précieux ; batteries de
cuisine, assiettes, bols, verres, bonbonnières, non en métaux
précieux ; casseroles ; poêles ; moules de cuisine ; boîtes en
verre ; boîtes à biscuits ; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle) ; récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles
isolantes ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles ; sacs isothermes ;
gourdes, glacières portatives non électriques ; carafes pour
filtrer l'eau ; planches à découper pour la cuisine ; chauffebiberons non électriques ; écouvillons pour nettoyer les
récipients ; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux ; bougeoirs ; distributeurs de savon ; distributeurs de
papier hygiénique ; porte-serviettes ; boîtes à savon ; pinces à
linge ; étendoirs à linge ; planches à repasser et housses pour
planches à repasser ; poubelles ; bassins (récipients), cuvettes ;
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; chiffons de nettoyage ; gants de
ménage ; balais ; plumeaux ; pièges à insectes ; aquariums
d'appartement ; pots à fleurs ; peignes, éponges, brosses à
cheveux, brosses à dents, brosses à ongles ; nécessaires et
ustensiles de toilette ; pulvérisateurs de parfums ; brûleparfums ; blaireaux ; chausse-pieds ; baignoires pour bébés
portatives ; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre.
Classe No 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants) ; voiles (gréements) ; sacs et
sachets pour l'emballage en matières textiles ; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

Classe No 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; dentelles et broderies, rubans et lacets ;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; boutonspression ; fleurs et fruits artificiels ; épinglettes ; agrafes et
attaches pour vêtements ; boucles (accessoires d'habillement) ;
badges ornementaux ; ornements de chapeaux, non en métaux
précieux ; articles décoratifs pour la chevelure ; bandeaux et
filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes ;
perruques ; colifichets ; fermetures à glissière ; lacets de
chaussures ; boucles de chaussures ; attaches de bretelles ;
fermoirs de ceintures ; rubans élastiques ; jabots (dentelles) ;
pièces collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie) ; paillettes pour vêtements ; boîtes à
couture.
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum ; revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et peintures) ; tentures
murales non en matières textiles ; tapis pour automobiles ;
descentes de bain (tapis) ; tapis de gymnastique ; tapis
antiglissants ; gazon artificiel.
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures) ; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries) ; objets de cotillon, masques
de carnaval ; balançoires ; balles et ballons de jeu ; chevaux à
bascule (jouets) ; piscines (articles de jeu ou de sport) ; billes et
jetons pour jeux ; peluches ; poupées et maisons de poupées ;
marionnettes ; vêtements de poupées ; figurines (jouets) ; jeux
de société ; jeux de construction ; toupies (jouets) ; mobiles
(jouets) ; véhicules (jouets) ; trottinettes ; patins à roulettes ;
planches à roulettes ; cerfs-volants ; appareils de divertissement
et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur ; jeux portatifs pourvus d'un écran
à cristaux liquides ; machines de jeu vidéo électroniques ;
raquettes ; boules de jeu ; palmes pour nageurs ; planches pour
le surfing ; armes d'escrime ; gants de boxe, de base-ball, de
golf ; cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche,
hameçons ; engins pour l'exercice corporel et appareils de
culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement ; jouets pour
animaux domestiques.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ;
charcuterie ;
croquettes
alimentaires ;
fruits,
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits ;
pulpes et salades de fruits ; salades de légumes ; conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits ; confitures,
marmelades, compotes ; gelées comestibles ; pollen préparé
pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage alimentaire ;
graines de soja conservées à usage alimentaire ; protéines pour
l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus
végétaux pour la cuisine ; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips ; plats cuisinés à base des produits précités.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, chocolat ; produits de
chocolaterie ; préparations végétales remplaçant le café ;
succédanés du café ; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat ; infusions non médicinales ; sucre, édulcorants
naturels ; glucose à usage alimentaire ; riz, tapioca, sagou ; pâtes
alimentaires, semoule ; farines et préparations faites de
céréales ; flocons de céréales séchées ; pain, pâtisserie, gâteaux,
brioches, crêpes, tartes, tourtes ; confiserie, sucreries ; glaces
comestibles ; miel ; sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical ; anis ; anis étoilé ;
extrait de malt pour l'alimentation ; aromates autres que les
huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage
alimentaire ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade ; ketchup ;
mayonnaises ; assaisonnements ; épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires ; algues (condiments) ; épices ; herbes
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potagères conservées ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
en-cas à base de riz ; rouleaux de printemps ; sushis, taboulé ;
tortillas ; tacos ; plats cuisinés à base des produits précités.
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; gazon naturel ;
fruits et légumes frais ; algues pour l'alimentation humaine ;
champignons frais ; herbes potagères fraîches ; crustacés
vivants ; oeufs de poisson ; semences ; bulbes ; arbres,
arbustes ; plantes et fleurs naturelles ; arbres de Noël ; aliments
et boissons pour animaux ; produits pour litière ; malt, appâts
pour la pêche (vivants) ; animaux vivants.
Classe No 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons isotoniques ; limonades ;
boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomates ; jus végétaux
(boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de thé, café ou de cacao,
des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons
gazeuses ; essences pour la préparation des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs.
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs (alcools et
liqueurs), eaux-de-vie ; spiritueux ; vins ; rhum ; vodka ; whisky ;
essences et extraits alcooliques.
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; affichage ; agences de publicité ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la
direction des affaires, expertise en affaires ; conseils,
informations
ou
renseignements
d'affaires ;
gérance
administrative
de
centres
commerciaux ;
consultation
professionnelle d'affaires ; travaux de bureau, services de
secrétariat ; comptabilité ; location de machines et d'appareils de
bureau (à l'exception des appareils de comptabilité ; location de
machines et d'appareils de bureau (à l'exception des appareils
de télécommunication et des ordinateurs) ; location de
distributeurs automatiques ; services d'abonnement à des
journaux ; services d'abonnement à des journaux électroniques ;
services
d'abonnements
téléphoniques ;
services
d'abonnements à un service de radio téléphonie, à un service de
radio messagerie ; services d'abonnement à des services de
télécommunications, à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), à un centre
fournisseur
d'accès
à
un
réseau
informatique
de
télécommunication ou de transmission de données ; services
d'abonnement à un centre serveur de base de données ou
multimédia ;
services
d'abonnement
à
des
services
télématiques, à des services de transmission de données par
voie télématique ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données ; services d'abonnements à des
programmes de télévision ou radiophoniques, à des
vidéogrammes,
des
phonogrammes,
des
programmes
audiovisuels ; abonnements à des bases de données
informatiques ; gestion et supervision administratives de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ;
agences d'import-export ; agences d'information commerciale ;
analyse du prix de revient ; étude de marchés ; recherches de
marchés ; sondages d'opinion ; services de comparaison de
prix ; établissement de statistiques ; relations publiques ;
démonstration de produits ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail à savoir
promotion des ventes ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; traitement administratif des commandes
d'achat ; organisation d'expositions et de foires à but
commercial ou de publicité ; gérance administrative d'hôtels ;
gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; recherches d'informations dans
des fichiers informatiques (pour des tiers) ; reproduction de
documents ; regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport), permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément, et 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 : produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
(à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides) ; produits pour la conservation des fleurs ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières
textiles ; produits chimiques pour l'avivage des matières
textiles ; engrais pour les terres ; préparations d'oligo-éléments
pour les plantes ; terre pour la culture ; matières tannantes ;
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie ; colles (apprêts) ;
colles pour l'industrie, pour affiches, pour papiers peints, pour le
cuir ; produits pour décoller ; dissolvants pour vernis ; pâte de
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bois ; dissolvants pour vernis ; films (pellicules) sensibilisés mais
non impressionnés ; additifs chimiques pour carburants et
huiles ; antigels ; liquides pour freins ; compositions pour la
réparation des pneumatiques ; acétone ; acide chlorhydrique ;
eau distillée ; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs ;
compositions pour la réparation des pneumatiques ; eau
oxygénée ; couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants) ; enduits (peintures) ; cartouches d'encre (toner) pour
imprimantes et photocopieurs ; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois ; diluants et liants pour couleurs,
laques et peintures ; matières tinctoriales ; teintures pour
chaussures ; mastic de vitrier ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; eau de Javel ; détachants ;
assouplisseurs ; colorants pour la lessive ; produits pour enlever
la peinture ; papier émeri ; produits pour l'enlèvement de la
rouille ; décapants ; détartrants à usage domestique ; détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et ceux à usage médical ; préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement ; cires à parquets ; cirages ;
liquide pour lave-glaces ; adhésifs (matières collantes) à usage
cosmétique ; savons ; parfums ; eaux de toilette ; huiles
essentielles ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ;
cosmétiques ; produits pour le soin des cheveux ; teintures pour
cheveux ; shampooings ; dentifrices, produits pour les soins de
la bouche non à usage médical ; dépilatoires ; produits de
maquillage et de démaquillage ; produits de rasage ; savons à
barbe ; lotions après-rasage ; produits de toilette ; vernis à
ongles et produits pour enlever les vernis à ongles ;
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations
cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; préparations pour polir et
nettoyer les prothèses dentaires ; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques ; produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; shampooings pour
animaux de compagnie ; encens ; bois odorants ; pots-pourris
odorants ; huiles et graisses industrielles, lubrifiants ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; huiles
pour moteurs ; carburants ; gasoil ; additifs non chimiques pour
carburants ; bougies et mèches (éclairage) ; chandelles ; bougies
parfumées ; allume-feu ; briquettes combustibles ; alcool à
brûler ; charbon de bois (combustible) ; bois à brûler ; graisses
pour
le
cuir,
graisses
pour
chaussures ;
produits
pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime ; pharmacies portatives ;
substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ;
préparations médicales pour l'amincissement ; infusions
médicinales ; tisanes ; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;
compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments
alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ;
matériel pour pansements ; adhésifs pour prothèses dentaires ;
antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique
autres que les savons ; produits contre les brûlures ; produits
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; coton
hydrophile ; bandes, serviettes, couches et culottes hygiéniques ;
tampons pour la menstruation ; coussinets d'allaitement ;
produits pour la stérilisation ; désodorisants autres qu'à usage
personnel ; solutions pour verres de contact ; produits pour la
purification de l'air ; produits anti-insectes ; insecticides ;
insectifuges ; fongicides, herbicides ; colliers antiparasitaires
pour animaux ; répulsifs pour chiens ; produits pour laver les
animaux ; matériaux de constructions métalliques ; conduites
d'eau métalliques ; échelles métalliques ; enrouleurs non
mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques) ; cloisons et
clôtures métalliques ; coffres-forts ; câbles et fils métalliques non
électriques ; serrurerie métallique non électrique ; quincaillerie
métallique ;
tuyaux
métalliques ;
coffres-forts ;
chaînes
métalliques ; anneaux métalliques ; charnières métalliques ;
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques ; fenêtres et
portes métalliques ; chenets ; garde-feu métalliques ; clés ;
cadenas ; boîte à lettres en métal ; boîtes à outils vides en métal ;
fils à lier métalliques ; fils d'antenne ; boîtes, caisses, coffres,
paniers et conteneurs métalliques ; feuilles d'aluminium ;
patères métalliques pour vêtements ; piquets de tente
métalliques ; manches à balais métalliques ; capsules et
fermetures de bouteille métalliques ; distributeurs fixes de
serviettes ; plaques d'immatriculation métalliques ; sonnettes ;
objets d'art en métaux communs ; machines-outils ; outils tenus
à la main actionnés autrement que manuellement ; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; bougies
d'allumage pour moteurs à explosion ; accouplements non
électriques et courroies de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) ; perceuses à main électriques ;
pompes à air comprimé ; lames (parties de machines) ;
couteaux, cisailles et ciseaux électriques ; pistolets à colle
électriques ; pistolets pour la peinture ; chalumeaux et fers à
souder à gaz ; tondeuses à gazon (machines) ; dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles ; instruments agricoles, autres
que ceux entraînés manuellement ; pompes d'aération pour
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aquariums ; appareils électromécaniques pour la préparation
des aliments et des boissons ; machines et robots de cuisine
électriques ; machines à laver le linge et la vaisselle ;
essoreuses ; aspirateurs de poussière ; sacs pour aspirateurs ;
cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour
chaussures ; machines et appareils électriques de nettoyage ;
machines à coudre et à tricoter ; appareils pour la reliure ; outils
et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie non
électrique ; fourchettes ; cuillers, autres que pour la pêche et
pour médicaments ; armes blanches ; ciseaux ; cisailles ; scies,
tournevis, sécateurs, serpes ; outils et instruments à main pour
le jardinage actionnés manuellement ; râteaux, pelles, pioches,
bêches, pinces, marteaux ; tondeuses à gazon (instruments à
main) ; appareils pour détruire les parasites des plantes ;
pulvérisateurs pour insecticides ; outils mécaniques pour
hacher, découper les aliments ; ouvre-boîtes non électriques ;
casse-noix ; rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ;
limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure
et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques ; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques, pinces à épiler ; 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
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, cacheprise ; piles électriques ; batteries d'allumage ; fers à repasser
électriques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; amplificateurs ; casques à
écouteurs ;
haut-parleurs ;
supports
d'enregistrements
magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques,
disques compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; caméras vidéo ; bandes
vidéo ; télécopieurs ; appareils téléphoniques ; adaptateurs
destinés aux téléphones ; chargeurs de batteries pour
téléphones ; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et
équipements
téléphoniques ;
répondeurs
téléphoniques ;
appareils de télévision, antennes ; appareils de projection et
écrans ;
flashes
(photographie) ;
films
(pellicules)
impressionnés ; étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques ; machines à dicter ; caisses enregistreuses,
machines à calculer ; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs
(informatique) ; logiciels, disquettes souples ; modems ; agendas
électroniques ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo ;
jumelles (optique), lunettes (optique), étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes de
téléphone ; boussoles ; ceintures et gilets de natation, masques
et combinaisons de plongée ; balances ; casques de protection ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; filets
de protection contre les accidents ; vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu ; baromètres ;
alcoomètres ; extincteurs ; sabliers ; serrures électriques ;
sonnettes de portes, électriques ; instruments d'alarme ; alarmes
contre le vol ; aimants ; aimants décoratifs (magnets) ; appareils
et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires ; inhalateurs ;
matériel de suture ; préservatifs ; biberons, tétines de biberons ;
sucettes (tétines) ; tétines d'allaitement en latex ou en silicone ;
thermomètres à usage médical ; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de
distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils pour la
désodorisation et la purification de l'air ; ventilateurs électriques
à usage personnel ; appareils pour la purification de l'eau ;
stérilisateurs ; filtres pour l'eau potable ; hottes aspirantes de
cuisine ; récipients frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;
chauffe-biberons
électriques ;
bouilloires
électriques ;
barbecues ; glacières ; fours ; cuisinières ; appareils de cuisson à
micro-ondes ; congélateurs, réfrigérateurs ; allume-gaz ; grillepain, cafetières électriques ; friteuses électriques ; appareils à
glace ; sèche-cheveux ; sécheurs de linge électriques ;
chaufferettes ; ampoules et lampes électriques ; lampes
d'éclairage ; phares et feux de véhicules ; véhicules, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau ; bicyclettes ; chariots à
bascule ; remorques (véhicules) ; stores (pare-soleil) pour
automobiles ; indicateurs de direction pour véhicules ; essuieglace ; rétroviseurs ; chambres à air et clous pour
pneumatiques ; pneumatiques ; appuie-tête et ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules ; pompes de bicyclette ; voitures
d'enfants ; trottinettes ; housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules ; porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour
véhicules ; poussettes ; antivols pour véhicules ; chariots à
provision ; brouettes ; armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs ; feux d'artifice ; pétards ; pistolets à air (armes),
carabines ; fusils ; étuis pour fusils ; armes de protection à base
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de gaz lacrymogène ; sprays de défense personnelle ;
bandoulières
pour
armes,
cartouchières ;
fusées
de
signalisation ; articles de bijouterie ; joaillerie ; pierres
précieuses ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; écrins ;
horlogerie et instruments chronométriques ; montres et
bracelets de montres ; boutons de manchette, épingles de
cravates ; porte-clés de fantaisie ; boîtes en métaux précieux ;
figurines (statuettes) en métaux précieux ; objets d'art en
métaux précieux ou en pierres précieuses ; instruments de
musique et parties constitutives des instruments de musique ;
boîtes à musique ; chevalets pour instruments de musique ;
diapasons ; étuis pour instruments de musique ; papier ; carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; cartonnages ; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques ; feuilles (papeterie) ; produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures, photographies, papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes, pinceaux ; boîtes de peinture (matériel
scolaire) ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; fournitures scolaires ; enveloppes ;
classeurs ; albums, livres, périodiques ; almanachs, brochures,
cahiers ; calendriers ; lithographies, gravures ; peintures
(tableaux) ; affiches, cartes géographiques, journaux ; bobines
pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; distributeurs de
ruban adhésif (articles de papeterie) ; serviettes à démaquiller en
papier ; couches-culottes en papier ou en cellulose ; filtres à café
en papier ; décalcomanies ; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques) ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;
enseignes en papier ou en carton ; papier hygiénique ; linge de
table en papier ; essuie-mains, mouchoirs en papier ; cartes de
vœux ; cartes postales ; patrons pour la couture ; chapelets ;
globes terrestres ; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; garnitures d'étanchéité ou d'isolation ; bagues
d'étanchéité ; produits en matières plastiques mi-ouvrés ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; tuyaux d'arrosage ; pique-fleurs en mousse ; fibres
de verre pour l'isolation ; matières pour l'insonorisation ; feuilles
anti-éblouissantes pour vitres ; gants isolants ; vernis, papiers,
enduits, tissus et peintures isolants ; mastics pour joints ; sacs,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc ;
anneaux, bouchons en caoutchouc ; fils élastiques ou en
matières plastiques non à usage textile ; cuir et imitations du
cuir ; peaux d'animaux ; malles, mallettes et valises ; ombrelles,
parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main ;
sacs de plage ; sacs, trousses et coffres de voyage ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
nécessaires de cosmétiques ; sacs et filets à provisions ; sacs à
dos ; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir) ; sacs à roulettes ; sacs housses
pour vêtements (pour le voyage) ; cartables, portefeuilles ; portecartes
(portefeuilles),
porte-documents ;
serviettes
(maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-monnaie ;
sacoches à outils (vides) ; boîtes à chapeaux en cuir ; sacoches et
écharpes pour porter les enfants ; colliers et habits pour
animaux ; matériaux de construction non métalliques ; ciment,
béton, enduits, plâtre, pierre, marbre ; bois de construction, de
placage ; boiseries ; contre-plaqué ; lames de parquets ; plâtre,
gravier ; briques ; vitres ; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; revêtements (construction) ; carrelages non
métalliques ; cheminées non métalliques ; fenêtres et portes non
métalliques ; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières
textiles ; piscines. Conduites d'eau non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; aquariums
(constructions) ; meubles ; présentoirs ; glaces (miroirs) ; cadres
(à l'exception de ceux pour la construction) ; 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 ; paniers et corbeilles non
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur ; arbres à griffes pour chats ; tableaux
d'affichage ;
établis ;
métiers
à
broder ;
plaques
d'immatriculation non métalliques ; enseignes en bois ou en
matières plastiques ; numéros de maison non métalliques, non
lumineux ; serrurerie non métallique et non électrique ;
charnières, chevilles non métalliques ; parcs pour bébés,
berceaux ; trotteurs pour enfants ; caillebotis non métalliques ;
matériel de couchage à l'exception du linge ; lits ; sacs de
couchage pour le camping ; coussins, oreillers, traversins,
sommiers, matelas ; cintres et housses à vêtements ; anneaux,
tringles et crochets de rideaux ; poignées de portes non
métalliques ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;
casiers à bouteilles ; bouchons de bouteille ; manches à balais
non métalliques ; porte-parapluie ; échelles en bois ou en
matières plastiques ; décorations en matières plastiques pour
aliments ; pailles pour la dégustation de boissons ; stores
d'intérieur à lamelles ; mannequins ; éventails ; ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux) ; balais,
cuvettes ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage,
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paille de fer ; gants de ménage ; chiffons, peaux chamoisées
pour le nettoyage ; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine, et faïence ; batteries de cuisine, récipients
calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes, glacières
portatives non électriques ; vaisselle ; vases ; bougeoirs ;
éteignoirs ; nécessaires pour pique-nique (vaisselle) ; tirebouchons ; ouvre-bouteilles ; boîtes en métal pour la distribution
des serviettes en papier ; barres et anneaux porte-serviettes ;
distributeurs de savon, de papier hygiénique ; porte rouleaux
pour papier hygiénique ; pots de chambre ; étendoirs à linge ;
pinces à linge ; poubelles ; planches à repasser et housses pour
planches à repasser ; sacs isothermes ; pièges à insectes ; pots à
fleurs ; cache-pot non en papier ; bacs de propreté pour
animaux ; bacs à litière ; cages pour animaux de compagnie ;
peignes pour animaux ; instruments d'arrosage ; gants de
jardinage ; blaireaux à barbes, brosses à dents, fil dentaire ;
boîtes à savon ; cure-dents ; ustensiles cosmétiques, nécessaires
de toilettes ; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums ;
baignoires portatives pour bébés ; chausse-pieds ; tirelires non
métalliques ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants) ; voiles (gréements) ; sacs et
sachets pour l'emballage en matières textiles ; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; filets de pêche, hamacs ; fils à lier non métalliques ;
fils à usage textile ; laine filée ; fils élastiques ou en matières
plastiques à usage textile ; tissus ; tissus d'ameublement ; linge
de lit et de maison ; linge de table non en papier ; draps, taies
d'oreillers, dessus de lit ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; serviettes et gants de toilette en matières
textiles ; tentures murales en matières textiles ; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles ; nappes non en
papier, toiles cirées (nappes) ; sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps) ; serviettes à démaquiller en
matières textiles ; moustiquaires ; linge de ménage ; étiquettes
en tissu ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche (en
matières textiles) ; vêtements ; ceintures, gants (habillement) ;
bretelles ; chapeaux ; articles chaussants ; chaussettes, bas,
collants ;
chaussures
(à
l'exception
des
chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes ; semelles intérieures ;
chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ;
bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain ; vêtements
pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de
plongée) ; masques pour dormir ; articles de mercerie (à
l'exception des fils) ; passementerie ; dentelles et broderies,
rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles ; boutons-pression ; fleurs et fruits artificiels ;
épinglettes ; agrafes et attaches pour vêtements ; boucles
(accessoires d'habillement) ; badges ornementaux ; ornements
de chapeaux, non en métaux précieux ; articles décoratifs pour
la chevelure ; bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et
pinces à cheveux, barrettes ; perruques ; colifichets ; fermetures
à glissière ; lacets de chaussures ; boucles de chaussures ;
attaches de bretelles ; fermoirs de ceintures ; rubans élastiques ;
jabots (dentelles) ; pièces collables à chaud pour l'ornement ou
la réparation d'articles textiles (mercerie) ; boîtes à couture ;
tapis, paillassons, nattes, linoléum ; revêtements de sols (à
l'exception des carrelages et peintures) ; tentures murales non
en matières textiles ; tapis pour automobiles ; descentes de bain
(tapis) ; tapis de gymnastique ; tapis antiglissants ; gazon
artificiel ; jeux, jouets ; trottinettes ; attrapes (farces) ; bonbons à
pétard ; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries) ; objets de cotillon, masques de
carnaval ; cerfs-volants ; cartes à jouer ; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des articles de natation, des vêtements,
tapis et chaussures) ; cannes à pêche, moulinets pour cannes à
pêche, hameçons ; engins pour l'exercice corporel et appareils
de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement ; jouets
pour animaux domestiques ; jeux automatiques à prépaiement ;
jeux et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur ; viande, poisson,
volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; croquettes
alimentaires ; fruits, champignons et légumes conservés,
séchés, congelés et cuits ; pulpes et salades de fruits ; salades de
légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits ; confitures, marmelades, compotes ; gelées comestibles ;
pollen préparé pour l'alimentation ; extraits d'algues à usage
alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ;
protéines pour l'alimentation humaine ; consommés, potages,
soupes ; jus végétaux pour la cuisine ; oeufs, lait, beurre, crème,
yaourts, fromages et autres produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips ; café, thé, cacao, chocolat ; produits de chocolaterie ;
préparations végétales remplaçant le café ; succédanés du café ;
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat ; infusions non
médicinales ; sucre, édulcorants naturels ; glucose à usage
alimentaire ; riz, tapioca, sagou ; pâtes alimentaires, semoule ;
farines et préparations faites de céréales ; flocons de céréales
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séchées ; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes,
tourtes ; confiserie, sucreries ; glaces comestibles ; miel ; sirop
de mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical ; anis ; anis étoilé ; extrait de malt pour
l'alimentation ; aromates autres que les huiles essentielles ;
préparations aromatiques à usage alimentaire ; levure, poudre
pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments),
sauces à salade ; ketchup ; mayonnaises ; assaisonnements ;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; algues
(condiments) ; épices ; herbes potagères conservées ; glace à
rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; en-cas à base de riz ; rouleaux
de printemps ; sushis, taboulé ; tortillas ; tacos ; produits
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ;
graines (semences) ; gazon naturel ; fruits et légumes frais ;
algues pour l'alimentation humaine ; champignons frais ; herbes
potagères fraîches ; crustacés vivants ; oeufs de poisson ;
semences ; bulbes ; arbres, arbustes ; plantes et fleurs
naturelles ; arbres de Noël ; aliments et boissons pour animaux ;
produits pour litière ; malt, appâts pour la pêche (vivants) ;
animaux vivants ; bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons isotoniques ; limonades ;
boissons de fruits et jus de fruits ; jus de tomates ; jus végétaux
(boissons) ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de thé, café ou de cacao,
des boissons lactées) ; pastilles et poudres pour boissons
gazeuses ; essences pour la préparation des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs ; boissons alcooliques (à
l'exception des bières) ; apéritifs, cidres, cocktails (à base
d'alcools), digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie ;
spiritueux ; vins ; rhum ; vodka ; whisky ; tabac ; articles pour
fumeurs ; allumettes, briquets pour fumeurs ; boîtes et étuis à
cigares et cigarettes ; appareils de poche pour rouler les
cigarettes ; filtres pour cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
coupe-cigares ; papier à cigarettes ; pipes ; cure-pipes.
Classe No 36 : Assurances ; services d'assurances de risques
divers ; affaires financières, bancaires et monétaires ; services de
financement et de prêt ; services de paiement électronique ;
services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et
d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ;
services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout
réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ;
émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux
de paiement ; émission de coupons de réduction ; émission de
chèques de voyage ; consultation en matière financière et en
matière d'assurances ; parrainage financier ; organisation du
paiement de la fourniture de cadeaux et de tout produit ou
service par l'émission, la distribution, la compensation de bons
d'achat, tickets, chèques, coupons, talons, cartes prépayées ou
cartes de crédit ou tout autre moyen de paiement notamment
par réseau informatique ou par téléphone ; services de paiement
et de financement sécurisés mis à disposition via un téléphone
ou un terminal informatique ; services financiers liés à la
détention de cartes de fidélité ou de cartes de paiement ;
services de paiement par cartes de fidélité ; services financiers
liés à la détention de coupons promotionnels de fidélité ;
services de paiement par coupons promotionnels de fidélité ;
émission et gestion financière de moyens de paiement
notamment de bons d'achats ; promotion des ventes pour des
tiers par l'émission de cartes de fidélité ou de cartes de
paiement permettant de cumuler des points d'achats et de
bénéficier de bons d'achats, d'offres promotionnelles et de
cadeaux.
Classe No 37 : Construction d'édifices, d'usines, de stands de
foires et de magasins ; informations en matière de construction
et de réparation ; nettoyage de bâtiments ; démolition de
constructions ; services d'isolation (construction) ; destruction
des animaux nuisibles autres que dans l'agriculture ;
dératisation,
désinfection ;
réparation
d'appareils
photographiques ; réparation de serrures ; installation, entretien
et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air,
d'appareils de bureau, d'ordinateurs, d'installations de
chauffage, de chaudières, d'appareils de réfrigération,
d'appareils électriques, d'appareils électroménagers, de
machines, de mobilier, d'ascenseurs, de téléphones,
d'entrepôts ; entretien de piscines ; installation de portes et
fenêtres ; équipement (installation) de cuisines ; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de vol ;
location de bouldozeurs, de grues (machines de chantier), de
machines à nettoyer, de machines de chantier ; services
d'enneigement artificiel ; blanchisserie, travaux de cordonnerie,
réparation de chaussures ; réparation de costumes, de
vêtements ; horlogerie (entretien et réparation) ; travaux de
peinture, de plâtrerie, de plomberie, de tapissiers ; maçonnerie ;
nettoyage de vitres ; travaux d'ébénisterie (réparation) ; peinture
ou réparation d'enseignes ; aiguisage de couteaux ; rechapage
de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; ramonage de
cheminées ;
exploitation
de
carrières ;
stations-service
(remplissage en carburants et entretien) ; entretien, réparation et
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lavage de véhicules ; assistance en cas de panne de véhicules
(réparation).
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matières
de télécommunications ; consultation technique dans le
domaine des télécommunications ; agences d'informations
(nouvelles) ;
agences
de
presse ;
communications
radiophoniques, télégraphiques ; diffusion de programmes de
télévision ;
émissions
radiophoniques
et
télévisées ;
communications et services téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; services de radio télécommunication
mobile accessibles par un système de cartes prépayées ;
services de transferts d'appels, de renvois d'appels,
d'informations sur la liste des abonnés au téléphone, de
messagerie vocale, de messagerie vidéo ; location d'appareils de
télécommunication, d'appareils pour la transmission de
messages, de télécopieurs, de téléphones, de modems ;
transmission de messages ; transmission de télécopies ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
par réseau de fibres optiques ; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur ; transmission d'informations
contenues dans des bases de données ou dans un serveur
télématique ; messagerie électronique ou télématique ;
communication et transmission de messages, d'informations et
de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes
de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris
le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le
réseau mondial dit « World Wide Web » ; fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunication, à un réseau informatique
mondial, y compris le réseau mondial dit « Internet » ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; services de
téléconférences ; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases 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) ;
fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture de
canaux de télécommunications destinés aux services de téléachat ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur
l'Internet ; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès ; service de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone ; services de
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait ; services de fourniture d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques ; services de
téléconférences ; fourniture d'accès à des sites Web de musique
numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web
Internet (fichiers au format MP3) ; fourniture d'accès à des
services de téléchargement et de visionnage de films ; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numériques, de
logiciels, de sonneries, d'images, d'images animées, de films, de
fichiers musicaux ; services de transmission de photographies,
d'images, d'images animées, de musique, de sons, de jeux, de
sonneries par radiotéléphone ; services de transmission de
photographies, d'images, d'images animées, de musique, de
sons via un réseau local sans fil ; services de transmission de
photographies, d'images, d'images animées, de musique, de
sons,
de
jeux,
de
sonneries
via
un
réseau
de
radiocommunication ; services de transmission de musique,
d'images, d'images animées, de sons, de données, de jeux, de
sonneries par téléchargement ; 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 ; services d'assistance
(renseignement, information) téléphonique dans le domaine des
télécommunications ;
services
d'informations
en
ligne
concernant les télécommunications ; services de fourniture de
groupes et de forums de discussion en ligne.
Classe No 39 : Transport de personnes ou de marchandises ;
entreposage de marchandises ; emmagasinage, emballage et
conditionnement de produits ; distribution (livraison) de
produits ; affrètement ; courtage maritime ; remorquage ;
distribution d'énergie ; adduction d'eau ; transport en bateau ;
transports aériens ; services de taxis ; services de chauffeurs ;
transport en ambulance ; affranchissement et distribution du
courrier ; organisation de voyages, de croisières, d'excursions ;
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions) ; réservation de places de voyage ; accompagnement
de
voyageurs ;
location
d'entrepôts,
de
véhicules,
d'automobiles, de bateaux, de chevaux, de galeries pour
véhicules, de garages, de cloches de plongée, de fauteuils
roulants, de conteneurs d'entreposage, de places de
stationnement, de réfrigérateurs ; transport de valeurs ;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage) ;
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déménagement de mobilier ; distribution de journaux ;
informations en matière de transport ; informations en matière
de voyages ; informations en matière de trafic ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
Classe No 42 : Recherches techniques ; recherches en physique ;
contrôle de qualité ; essais de matériaux ; contrôle de qualité ;
expertises (travaux d'ingénieurs) ; ingénierie ; étude de projets
techniques ; programmation pour ordinateurs ; conception de
systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation,
mise à jour, maintenance de logiciels ; conception, installation,
mise à jour, maintenance de logiciels de protection contre le
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres
informatiques et les messages électroniques indésirables ;
services de protection contre le piratage informatique, les virus
informatiques, les sinistres informatiques et les messages
électroniques indésirables ; location d'ordinateurs, de logiciels
informatiques ; consultation en matière de conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; consultation
technique
en
matière
d'informatique ;
analyse
pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur ; reconstitution de bases
de données ; création et entretien de sites Web pour des tiers ;
location de serveurs Web ; hébergement de sites informatiques
sites Web ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ;
fourniture de moteurs de recherche pour l'obtention de données
par le biais de réseaux de communication ; services
d'hébergement d'applications informatiques permettant aux
utilisateurs d'écouter, de télécharger ou de partager de la
musique en ligne, d'applications informatiques permettant aux
utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement et
d'applications informatiques comportant des enregistrements
sonores musicaux et du contenu audio, vidéo, textuel et
multimédia de divertissement ; services de fourniture d'accès
temporaire sur Internet pour un usage en ligne de logiciels non
téléchargeables pour permettre à des utilisateurs de
programmer du contenu audio, vidéo, textuel et autre
multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos,
du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des actualités,
des sports, des jeux, des manifestations culturelles, et des
programmes liés au divertissement ; création (conception) pour
des tiers d'index d'informations, bases de données et de sites
disponibles sur les réseaux informatiques ; création pour les
tiers de tables des matières d'informations, de sites Internet et
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture aux usagers de temps d'accès aux
réseaux électroniques de communication avec les moyens
d'identifier, de localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer
des données et des liens vers des serveurs informatiques de
tiers, des processeurs d'ordinateurs et des usagers
d'ordinateurs ; services, rendus aux tiers, de recherche, de
navigation et de récupération d'informations, de sites Internet et
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels
fournissant des données géographiques, cartographiques et
d'itinéraires obtenues à l'aide d'un système de navigation par
satellite GPS afin de permettre à des tiers d'obtenir une
localisation ou une orientation précise ; duplication de
programmes informatiques ; 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 ; conseils techniques en matière
d'économie d'énergie ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers.
Classe No 43 : Restauration (repas) ; restaurants libre-service ;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services
de bars, cafés et restaurants ; cafétérias, cantines ; services de
traiteurs ; hébergement temporaire ; agences de logement
(hôtels, pensions) ; services hôteliers ; services de motels ;
services de réservation d'hôtels, de pensions, de logements
temporaires ; services de camps de vacances (hébergement) ;
maisons de vacances ; exploitation de terrains de camping ;
crèches d'enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux ; location de chaises, tables, linge de
table et verrerie ; location de constructions transportables ;
location de logements temporaires ; location de salles de
réunions ; location de tentes.
Classe No 45 : Accompagnement en société (personnes de
compagnie) ; services d'agences d'adoption ; clubs de
rencontres ; agences matrimoniales ; protection civile ; agences
de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes antiintrusion ; agences de détectives ; enquêtes sur personnes
portées
disparues ;
protection
rapprochée
(escorte) ;
consultation en matière de sécurité ; services d'extinction de
feu ;
location
d'extincteurs ;
ouverture
de
serrures ;
établissement d'horoscopes ; location de vêtements, de
costumes, de tenues de soirée ; pompes funèbres ; enterrement ;
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services de crémation ; garde d'enfants à domicile ; gardiennage
à domicile d'animaux de compagnie ; services d'un bureau des
objets trouvés ; gérance de droits d'auteurs ; concession de
licences de propriété industrielle et intellectuelle ; services
juridiques ; services de contentieux ; services d'arbitrage ;
recherches légales ou judiciaires.

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 : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43,
45.

Classes de produits ou services : 12, 16, 41.

No National : 15 4 165 427

No National : 15 4 165 428
Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Vincent Delcour, 940 Chemin d'Arnaudin, 40600 Biscarrosse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Vincent Delcour, 940 Chemin d'Arnaudin, 40600 Biscarrosse.

Immo-Projet, en nom propre, 1994 ancien chemin de Mons, Villa
6, 30100 Alès.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Immo-Projet, M. Jean-Jacques Sevestre, 1994 ancien chemin de
Mons, Villa 6, 30100 Alès.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules électriques ;
Classe No 16 : photographies ;

Marque déposée en couleurs.
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité ; agences de détectives ;
recherches judiciaires.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 41, 45.

No National : 15 4 165 429
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. QUINQUENEL Gilles,
Zone Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 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 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 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 les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 430
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
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services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 431
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Jospeh Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Jospeh Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 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 ;
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location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 432
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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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 ; 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 No 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
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développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 22, 25, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 433
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; sacs ; 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) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 434
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.

Classe No 3 : Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; fouets et sellerie ; sacs ; colliers ou habits pour
animaux ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; trottinettes
(jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 3, 18, 28.
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No National : 15 4 165 435

No National : 15 4 165 438

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOTEL LE PETIT PARIS, SAS MEDICIS STJACQUES, 214 RUE
SAINT JACQUES, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS MEDICIS SAINT JACQUES, Mme. SOPHIE PASQUINELLY,
214 RUE SAINT JACQUES, 75005 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. William Guiraud,
AUSSILLON.

34

rue

Alfred

de

Musset,

81200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset,
AUSSILLON.

81200

Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 436
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU SIPIAN, SOCIETE CIVILE, 28 Route du Port de Goulée,
33340 VALEYRAC.
No SIREN : 377 557 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU SIPIAN, M. Frédéric MEHAYE, 28 Route du Port de
Goulée, 33340 VALEYRAC.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : huiles et graisses comestibles ;
Classe No 30 : sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; chocolat.
Classes de produits ou services : 29, 30.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 437

No National : 15 4 165 439
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

Mme Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Divindet Ngoye Aubièrge, 56 boulevard valmy, 92700
COLOMBES.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.
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No National : 15 4 165 440
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cendriers pour fumeurs ; brûleurs pour cigarettes ; brûleurs pour
cigares ; brûleurs pour pipes électroniques.

Dépôt du : 17 MARS 2015
Classes de produits ou services : 10, 11, 34.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 442

Co-assist, SAS, 42 avenue de Suffren, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Co-assist, M. Pierre-Yves Champagne, 42 avenue de Suffren,
75015 Paris.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES,
Fédération régie par le Code de la Mutualité, 4 Avenue de
l'Opéra, 75001 PARIS.
No SIREN : 383 666 799.

Classe No 9 : Bracelet connecté (GPS) ;
Classe No 35 : Service d'intermédiation commercial
personnes pour la recherche de partenaires commerciaux ;

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mlle Charlotte LERAT, 16 Rue Médéric,
75017 PARIS.

Classe No 38 : Service de géolocalisation à savoir transmission
de données par satellite permettant de localiser des personnes.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38.

No National : 15 4 165 441
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
cbc22, eurl, 20 rue de la ferronnerie, 22100 dinan.
No SIREN : 797 460 581.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eurl cbc22, M. steve ziglini, 20 rue de la ferronnerie, 22100 dinan.

Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion des affaires commerciales ; publicité ; organisation
d`expositions, de salons à buts commerciaux ou de publicité ;
administration commerciale ; conseils économiques en matière
de direction, d`organisation et de gestion d`organisme
mutualiste ; promotion des activités de tiers ;

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale,
chaussures orthopédiques ; Produits et services ; 10 Pipes
électroniques à usage médical ; dispositifs électroniques pour
fumeurs servant de substitut de cigarettes contenant des
succédanés du tabac à usage médical ; dispositifs électroniques
pour fumeurs servant de substitut de cigares contenant des
succédanés du tabac à usage médical ; dispositifs électroniques
pour fumeurs servant de substitut de pipes contenant des
succédanés du tabac à usage médical ;

Classe No 36 : Services d`assurance, services financiers, caisse
de prévoyance, services immobiliers ; information en matière
d`assurance.

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 et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 11
Appareils de production de vapeur ; appareils et machines pour
la purification de l'air ;
Classe No 34 : articles pour fumeurs ; cigares ; cigarettes ; pipes ;
boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cigarettes
électroniques ; 34 Cigarettes non à usage médical ; cigares non à
usage médical ; pipes électroniques non à usage médical ;
dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage
médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de
substitut de cigares contenant des succédanés du tabac non à
usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant
de substitut de pipes contenant des succédanés du tabac non à
usage médical ; tubes vaporiseurs pour cigarettes sans fumée ;
succédanés de tabac ; produits à base de tabac et de nicotine ;
dispositifs électriques pour l'inhalation d'arômes et de nicotine ;
embouts pour fume-cigarette ; embouts électroniques en tant
que parties de cigarettes électroniques autres qu'à usage
médical ; articles pour fumeurs ; allumettes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;

Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 165 443
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. christophe cresta, aquavie, 574 av des platanes, 30330
connaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
aquavie, M. Christophe cresta, 574 av des platanes, 30330
connaux.

Classe No 11 : appareils et machines pour la purification de l'air
ou de l'eau ; stérilisateurs.
Classes de produits ou services : 11.
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No National : 15 4 165 444
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Marques Holding Luxembourg S.à.r.l., Société constituée selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, 5, avenue Gaston
Diderich, L 1420 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optiques) ;
montures de lunettes ; châsses (montures) de lunettes ; supports
pour lunettes ; montures de verres (lunettes) ; verres de
lunettes ; lunettes de sport ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ;
protections de lunettes ; étuis pour verres de contact ; bandeaux,
cordons, cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes ;
récipients et supports pour lentilles de contact ; sacs, housses et
étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques.
Classe No 14 : Produits d'horlogerie, y compris leurs parties
constitutives et leurs accessoires ; montres, y compris leurs
parties constitutives et leurs accessoires ; bracelets, chaînes,
boîtiers et étuis pour montres ; instruments chronométriques, y
compris leurs parties constitutives et leurs accessoires ; articles
de joaillerie, y compris leurs parties constitutives et leurs
accessoires ; articles de bijouterie, y compris leurs parties
constitutives et leurs accessoires ; articles de bijouterie de
fantaisie, y compris leurs parties constitutives et leurs
accessoires ;
breloques ;
bagues
(bijouterie) ;
bracelets
(bijouterie) ;
chaînes
(bijouterie) ;
colliers
(bijouterie) ;
pendentifs ; broches (bijouterie) ; boucles d'oreilles ; médailles,
médaillons (bijouterie) ; boutons de manchettes ; épingles de
cravates ; pinces à cravates ; fixe-cravates ; affiquets ; porte-clefs,
y compris les porte-clefs de fantaisie ; anneaux porte-clefs ;
pierres précieuses ; perles (bijouterie) ; articles de joaillerie et de
bijouterie pour téléphones mobiles ; accessoires fantaisie
(décorations) pour téléphones portables ; coffrets à bijoux ;
écrins ; produits en métaux précieux, en leurs alliages ou en
plaqué, à savoir parures et ornements pour vêtements, parures
et ornements pour chaussures, parures et ornements pour
chapeaux, badges, insignes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins,
figurines, objets d'art, statues, statuettes, insignes, monnaies ;
articles de bijouterie et de joaillerie pour animaux, y compris
leurs parties constitutives et leurs accessoires.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures) ; peaux d'animaux ; couvertures en peaux (fourrures) ;
parapluies, parasols et cannes ; ombrelles ; fourreaux de
parapluie ; bourses ; bourses de mailles non en métaux
précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis pour cartes
de crédit (maroquinerie) ; mallettes pour documents ; portecartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; portemonnaie (non en métaux précieux) ; porte-musique ; serviettes
(maroquinerie) ; porte-bébés ; sacoches pour porter les enfants ;
sacs ; sacs à main ; sacs portés à l'épaule ; sacs cabas ; sacs de
soirées ; sacs pochettes ; sacs à langer ; sacs à dos ; sacs à
provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de
campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs de piqueniques ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs,
cartables et serviettes d'écoliers ; sacs de sport ; boîtes à
chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en
cuir ou en carton-cuir ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en cuir) ; bagages ; malles et valises ; coffres

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits “ vanity cases ” ; trousses de toilette ; trousses de voyage ;
sacs de voyage ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; fouets et
sellerie ; couvertures pour animaux ; habits, colliers, laisses,
bandanas, harnais pour animaux.
Classe No 25 : Vêtements de dessus et de dessous pour
hommes, femmes, enfants et bébés ; articles d'habillement ;
vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en
fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ;
blousons ; cabans ; gabardines (vêtements) ; imperméables ;
manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ;
parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ;
costumes de mascarade ; déguisements ; vestes ; blouses ;
tabliers (vêtements) ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs
et bavettes ; langes en matières textiles ; vêtements pour
femmes enceintes ; combinaisons (vêtements et sousvêtements) ; cache-coeurs ; cardigans ; chasubles ; pull-overs ;
chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jambières ;
jupes ; jupes-short ; jupons ; guimpes (vêtements) ; leggins ;
pantalons ; robes ; robes de mariée ; chemises ; chemisettes ;
chemisiers ; tee-shirts ; polos ; sweat-shirts ; tuniques ; shorts ;
bermudas ; paletots ; vêtements de pluie ; coupe-vent ; ponchos ;
vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ;
manchettes ;
bonneterie ;
chancelières
non
chauffées
électriquement ; vêtements de nuit ; masques pour dormir ;
pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les
caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y
compris les maillots de bain et de sport ; lingerie de corps ;
bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; caleçons ;
culottes ; culottes pour bébés ; slips ; soutien-gorge ; corsets ;
cache-corsets ; gaines (sous-vêtements) ; jodhpurs ; corsages ;
jarretelles ; jarretières ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; bas ;
collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ;
étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ;
bretelles ; cravates ; lavallières ; nœuds papillon ; pochettes
(habillement) ; cache-col ; souliers ; chaussures, y compris les
chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ;
brodequins ; escarpins ; ballerines ; mocassins ; baskets et tennis
(chaussures) ; tongs ; sabots (chaussures) ; espadrilles ;
sandales ;
pantoufles ;
chaussons ;
antidérapants
pour
chaussures ; semelles ; guêtres ; articles de chapellerie ;
chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ;
cagoules ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux
pour
la
tête
(habillement) ;
turbans ;
couvre-oreilles
(habillement).
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 445
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Marques Holding Luxembourg S.à.r.l., Société constituée selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, 5, avenue Gaston
Diderich, L 1420 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optiques) ;
montures de lunettes ; châsses (montures) de lunettes ; supports
pour lunettes ; montures de verres (lunettes) ; verres de
lunettes ; lunettes de sport ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ;
protections de lunettes ; étuis pour verres de contact ; bandeaux,
cordons, cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes ;
récipients et supports pour lentilles de contact ; sacs, housses et
étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques.
Classe No 14 : Produits d'horlogerie, y compris leurs parties
constitutives et leurs accessoires ; montres, y compris leurs
parties constitutives et leurs accessoires ; bracelets, chaînes,
boîtiers et étuis pour montres ; instruments chronométriques, y
compris leurs parties constitutives et leurs accessoires ; articles
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de joaillerie, y compris leurs parties constitutives et leurs
accessoires ; articles de bijouterie, y compris leurs parties
constitutives et leurs accessoires ; articles de bijouterie de
fantaisie, y compris leurs parties constitutives et leurs
accessoires ;
breloques ;
bagues
(bijouterie) ;
bracelets
(bijouterie) ;
chaînes
(bijouterie) ;
colliers
(bijouterie) ;
pendentifs ; broches (bijouterie) ; boucles d'oreilles ; médailles,
médaillons (bijouterie) ; boutons de manchettes ; épingles de
cravates ; pinces à cravates ; fixe-cravates ; affiquets ; porte-clefs,
y compris les porte-clefs de fantaisie ; anneaux porte-clefs ;
pierres précieuses ; perles (bijouterie) ; articles de joaillerie et de
bijouterie pour téléphones mobiles ; accessoires fantaisie
(décorations) pour téléphones portables ; coffrets à bijoux ;
écrins ; produits en métaux précieux, en leurs alliages ou en
plaqué, à savoir parures et ornements pour vêtements, parures
et ornements pour chaussures, parures et ornements pour
chapeaux, badges, insignes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins,
figurines, objets d'art, statues, statuettes, insignes, monnaies ;
articles de bijouterie et de joaillerie pour animaux, y compris
leurs parties constitutives et leurs accessoires.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures) ; peaux d'animaux ; couvertures en peaux (fourrures) ;
parapluies, parasols et cannes ; ombrelles ; fourreaux de
parapluie ; bourses ; bourses de mailles non en métaux
précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis pour cartes
de crédit (maroquinerie) ; mallettes pour documents ; portecartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; portemonnaie (non en métaux précieux) ; porte-musique ; serviettes
(maroquinerie) ; porte-bébés ; sacoches pour porter les enfants ;
sacs ; sacs à main ; sacs portés à l'épaule ; sacs cabas ; sacs de
soirées ; sacs pochettes ; sacs à langer ; sacs à dos ; sacs à
provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de
campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs de piqueniques ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs,
cartables et serviettes d'écoliers ; sacs de sport ; boîtes à
chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en
cuir ou en carton-cuir ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en cuir) ; bagages ; malles et valises ; coffres
de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits “ vanity cases ” ; trousses de toilette ; trousses de voyage ;
sacs de voyage ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; fouets et
sellerie ; couvertures pour animaux ; habits, colliers, laisses,
bandanas, harnais pour animaux.
Classe No 25 : Vêtements de dessus et de dessous pour
hommes, femmes, enfants et bébés ; articles d'habillement ;
vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en
fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ;
blousons ; cabans ; gabardines (vêtements) ; imperméables ;
manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ;
parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ;
costumes de mascarade ; déguisements ; vestes ; blouses ;
tabliers (vêtements) ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs
et bavettes ; langes en matières textiles ; vêtements pour
femmes enceintes ; combinaisons (vêtements et sousvêtements) ; cache-coeurs ; cardigans ; chasubles ; pull-overs ;
chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jambières ;
jupes ; jupes-short ; jupons ; guimpes (vêtements) ; leggins ;
pantalons ; robes ; robes de mariée ; chemises ; chemisettes ;
chemisiers ; tee-shirts ; polos ; sweat-shirts ; tuniques ; shorts ;
bermudas ; paletots ; vêtements de pluie ; coupe-vent ; ponchos ;
vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ;
manchettes ;
bonneterie ;
chancelières
non
chauffées
électriquement ; vêtements de nuit ; masques pour dormir ;
pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les
caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y
compris les maillots de bain et de sport ; lingerie de corps ;
bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; caleçons ;
culottes ; culottes pour bébés ; slips ; soutien-gorge ; corsets ;
cache-corsets ; gaines (sous-vêtements) ; jodhpurs ; corsages ;
jarretelles ; jarretières ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; bas ;
collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ;
étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ;
bretelles ; cravates ; lavallières ; nœuds papillon ; pochettes
(habillement) ; cache-col ; souliers ; chaussures, y compris les
chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ;
brodequins ; escarpins ; ballerines ; mocassins ; baskets et tennis
(chaussures) ; tongs ; sabots (chaussures) ; espadrilles ;
sandales ;
pantoufles ;
chaussons ;
antidérapants
pour
chaussures ; semelles ; guêtres ; articles de chapellerie ;
chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ;
cagoules ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux
pour
la
tête
(habillement) ;
turbans ;
couvre-oreilles
(habillement).
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.
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No National : 15 4 165 446
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dominique Guiroy, 04 Avenue de la Marne, 64200 Biarritz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dominique Guiroy, 04 Avenue de la Marne, 64200 Biarritz.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 : 20, 35, 43.

No National : 15 4 165 447
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Stéphanie Chanot, Agissant pour le compte de la société
"SAS KOLOSS" en cours de formation, 9 RUE DE L ARTISANAT,
11100 NARBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL KOLOSS, Mme. Stéphanie Chanot, 9 rue de l'artisanat,
11100 NARBONNE.

Classe No 37 : location de machines de chantier ;
Classe No 39 : location de véhicules.
Classes de produits ou services : 37, 39.
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No National : 15 4 165 448
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. MARIE LOIRET, 1 ALLEE DES CYTISES, 44500 LA BAULE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MARIE LOIRET, 1 ALLEE DES CYTISES, 44500 LA BAULE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ;
Classe No 24 : couvertures de lit ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 165 449
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOTEL LE PETIT PARIS, SAS MEDICIS SAINT JACQUES, 214
RUE SAINT JACQUES, 75005 PARIS.

10/04/2015

d'anodes ; bobines électriques ; boîtes de dérivations ; boites de
jonctions ; bornes [électricité ] ; câbles électriques ; câbles à
fibres
optiques ;
canalisations
électriques ;
cellules
photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; commutateurs ;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations
industrielles ;
appareils
électriques
de
commutation ; compteurs ; conducteurs électriques ; matériel
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; fils électriques ; gaines
pour câbles électriques ; indicateurs de température ; appareils
électriques de mesure ; panneaux solaires pour la production
d'électricité ; batteries électriques ; tableaux d'affichage
électroniques ; tableaux de commande [électricité] ; tableaux de
distribution
[électricité] ;
thermostats ;
transformateurs ;
condensateurs électriques ; régulateur contre les surtensions ;
chargeurs de piles et de batteries ; transformateurs,
autotransformateurs et onduleurs (électricité) fusibles ; appareils
de commande à distance pour installations de conditionnement
d'air ;
Classe No 19 : Conduits non métalliques pour installations de
ventilation et de climatisation ; couvertures de toits non
métalliques ; caissons non métalliques pour la construction ;
matériaux de construction non métalliques ; constructions
transportables non métalliques ; éléments de construction en
béton ; enduits bitumineux pour toitures ; panneaux pour la
construction non métalliques ; poteaux non métalliques pour
lignes électriques ;
Classe No 37 : Conseil, consultation et informations en matière
de réparation, d'installation et de rénovation de panneaux
solaires, de cellules et modules photovoltaïques et d'appareils
électriques ; conseil, consultation et informations en matière de
réparation, d'installation et de rénovation d'appareils de
climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils de
réfrigération ; conseil, consultation et information en matière de
construction, d'entretien et de rénovation de bâtiments ;
installation, entretien et réparation de panneaux solaires, de
modules et cellules photovoltaïques ; installation, entretien et
réparation d'appareils et d'installations électriques, de produits
pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement
de l'air et d'appareils électroménagers ; installation, entretien et
réparation de bâtiments ; travaux de couverture de toits ;
installation et réparation d'appareils pour le filtrage de l'air.
Classes de produits ou services : 9, 19, 37.

No National : 15 4 165 451

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOTEL LE PETIT PARIS, Mme. Sophie PASQUINELLY, 214 RUE
SAINT JACQUES, 75005 PARIS.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 450

M. AQUAVIE
CONNAUX.

CRESTA,

574

AV

DES

PLATANES,

30330

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AQUAVIE CRESTA, 574 AV DES PLATANES,
CONNAUX.

30330

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
T SOLARIS, Société par actions simplifiée, La Grolière, 16490
PLEUVILLE.
No SIREN : 805 029 980.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, 5 Rue Daunou, 75002 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 et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 15 4 165 452
Dépôt du : 17 MARS 2015
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, l'alimentation, la transformation, l'accumulation, la
régulation, la commande ou le contrôle de l'électricité ;
Panneaux solaires ; piles solaires ; accumulateurs électriques ;
bacs d'accumulateur ; dispositifs électriques d'allumage à
distance ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;
armoires de distribution [électricité] ; ballasts pour appareils
d'éclairage ; baromètres ; batteries d'allumage ; batteries

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
yoko design, sarl, 23 rue jacques cottin, 93500 pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
yoko design, 23 rue jacques cottin, 93500 pantin.

BOPI 15/15 - VOL. I

263

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 165 454

Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine.

Dépôt du : 17 MARS 2015

Classes de produits ou services : 21.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
o

N National : 15 4 165 453
Dépôt du : 17 MARS 2015

M. Vincent GRIEU, Route des Vignobles, 30126 Tavel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Vincent GRIEU, Route des Vignobles, 30126 Tavel.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Immo-Projet, nom propre, 1994 ancien chemin de Mons, Villa 6,
30100 Alès.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Immo-Projet, M. Jean-Jacques Sevestre, 1994 ancien chemin de
Mons, Villa 6, 30100 Alès.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 41.

Description de la marque : La marque sera déclinée en
départements liés à son activité, orientée vers la création
graphique et l'image, par exemple : Le Créateur de Réalité
Virtuelle, Le Créateur de Communication, Le Créateur d'Images
aériennes etc.
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
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 : fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
Classe No 41 : formation ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement).
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 455
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : conserves de viande ou de poisson.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 165 456
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. AQUAVIE
CONNAUX.

CRESTA,

574

AV

DES

PLATANES,

30330

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AQUAVIE CRESTA, 574 AV DES PLATANES,
CONNAUX.

30330
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Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ; verre
de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ;

Marque déposée en couleurs.
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 et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour
les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ; services
d'isolation (construction) ; réparation de serrures.
Classes de produits ou services : 19, 35, 37.

Classes de produits ou services : 11.

No National : 15 4 165 459

o

N National : 15 4 165 457

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle SABINE
TRÉZIERS.

CHALOUPY,

8

RUE

DU

CHATEAU,

11230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle SABINE CHALOUPY, 8 RUE DU CHATEAU,
TRÉZIERS.

11230

M. Alexandre THEOULE, 6 rue de la Piemente, 69009 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexandre THEOULE, 6 rue de la Piemente, 69009 LYON.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; location de
cycles ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 15 4 165 460
Dépôt du : 12 MARS 2015
Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; tisanes ;
o

Classe N 16 : livres ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 39 : organisation de voyages.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Jospeh Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Jospeh Cugnot, 50000 SAINT-LO.

Classes de produits ou services : 5, 16, 32, 39.

No National : 15 4 165 458
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DESIBELLES FENETRES, SARL, RUE DES 20 MOULINS, ZAC DE
LA GUERCHE, 44250 SAINT BREVIN.
No SIREN : 453 191 918.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESIBELLES FENETRES, M. JIMMY DUBOURG, RUE DES 20
MOULINS, ZAC DE LA GUERCHE, 44425 SAINT BREVIN LES
PINS.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
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) ;
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bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42.

No National : 15 4 165 461
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
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(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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 ;
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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
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42.

No National : 15 4 165 462
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement

Marque déposée en couleurs.
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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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
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d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42.

No National : 15 4 165 463
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Syndicat mixte Manche Numérique, Établissement public, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat mixte Manche Numérique, M. Quinquenel Gilles, Zone
Delta, 235 Rue Joseph Cugnot, 50000 SAINT-LO.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
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électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 16, 22, 25, 35, 38, 41,
42.

No National : 15 4 165 464
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. laetitia SERRE, 1 la vigne de notre dame, 169 chemin de
La Chapelle, 84820 visan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. laetitia SERRE, 1 la vigne de notre dame, 169 chemin de
La Chapelle, 84820 visan.

Marque comportant un hologramme.
Classe No 9 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; 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 ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour
la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes
de toilette en papier ; papier hygiénique ; 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 ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 25.
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No National : 15 4 165 465
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. stéphane guiard, 6 rue de l'île saint aubin, 49000 ecouflant.
M. marc Le Quement, 6 rue de lîle saint aubin, 49000 ecouflant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stéphane guiard, 6 rue de l'île saint aubin, 49000 ecouflant.

Classe No 43 : hébergement
logements temporaires.

temporaire ;

réservation

de

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour
conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques
autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ;

Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 466
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Virginie Borella, IMMEUBLE L'EUROPE - BAT 2, 364 BD
PABAN, 83200 TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Virginie Borella, IMMEUBLE L'EUROPE - BAT 2, 364 BD
PABAN, 83200 TOULON.

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 ; tondeuses
(instruments à la main) ;
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

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 frais ;
bois bruts ; fourrages.

Classes de produits ou services : 25.

Classes de produits ou services : 1, 5, 8, 25, 31.

No National : 15 4 165 467
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Raphael HONNORAT, 8 rue Ferdinand Buisson, 59140
DUNKERQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Raphael HONNORAT, 8 rue Ferdinand Buisson, 59140
DUNKERQUE.

No National : 15 4 165 469
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DRESCO, Société par actions simplifiée à associé unique, 6 route
des Gorres, 94380 BONNEUIL SUR MARNE.
No SIREN : 612 045 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 9, 25.

No National : 15 4 165 468
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
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 (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et cannes ;

TREFLE VERT, SARL, 10 RUE LAVOISIER, 68000 COLMAR.
No SIREN : 390 319 572.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TREFLE VERT, M. FREDERIC JUNG, 10 RUE LAVOISIER, 68000
COLMAR.

Classes de produits ou services : 18, 25.
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No National : 15 4 165 470
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
T SOLARIS, Société par actions simplifiée, La Grolière, 16490
PLEUVILLE.
No SIREN : 805 029 980.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, 5 Rue Daunou, 75002 Paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 15 4 165 472
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, l'alimentation, la transformation, l'accumulation, la
régulation, la commande ou le contrôle de l'électricité ;
Panneaux solaires ; piles solaires ; accumulateurs électriques ;
bacs d'accumulateur ; dispositifs électriques d'allumage à
distance ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;
armoires de distribution [électricité] ; ballasts pour appareils
d'éclairage ; baromètres ; batteries d'allumage ; batteries
d'anodes ; bobines électriques ; boîtes de dérivations ; boites de
jonctions ; bornes [électricité ] ; câbles électriques ; câbles à
fibres
optiques ;
canalisations
électriques ;
cellules
photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; commutateurs ;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations
industrielles ;
appareils
électriques
de
commutation ; compteurs ; conducteurs électriques ; matériel
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; fils électriques ; gaines
pour câbles électriques ; indicateurs de température ; appareils
électriques de mesure ; panneaux solaires pour la production
d'électricité ; batteries électriques ; tableaux d'affichage
électroniques ; tableaux de commande [électricité] ; tableaux de
distribution
[électricité] ;
thermostats ;
transformateurs ;
condensateurs électriques ; régulateur contre les surtensions ;
chargeurs de piles et de batteries ; transformateurs,
autotransformateurs et onduleurs (électricité) fusibles ; appareils
de commande à distance pour installations de conditionnement
d'air ;
Classe No 19 : Conduits non métalliques pour installations de
ventilation et de climatisation ; couvertures de toits non
métalliques ; caissons non métalliques pour la construction ;
matériaux de construction non métalliques ; constructions
transportables non métalliques ; éléments de construction en
béton ; enduits bitumineux pour toitures ; panneaux pour la
construction non métalliques ; poteaux non métalliques pour
lignes électriques ;
Classe No 37 : Conseil, consultation et informations en matière
de réparation, d'installation et de rénovation de panneaux
solaires, de cellules et modules photovoltaïques et d'appareils
électriques ; conseil, consultation et informations en matière de
réparation, d'installation et de rénovation d'appareils de
climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils de
réfrigération ; conseil, consultation et information en matière de
construction, d'entretien et de rénovation de bâtiments ;
installation, entretien et réparation de panneaux solaires, de
modules et cellules photovoltaïques ; installation, entretien et
réparation d'appareils et d'installations électriques, de produits
pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement
de l'air et d'appareils électroménagers ; installation, entretien et
réparation de bâtiments ; travaux de couverture de toits ;
installation et réparation d'appareils pour le filtrage de l'air.

Mme. sara m'sallem, Agissant pour le compte de la société
"MSA CONSEIL" en cours de formation, 3 rue de monpellier,
91300 massy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. sara m'sallem, 3 rue de monpellier, 91300 massy.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; gestion financière ; gérance
de biens immobiliers ; consultation en matière financière ;
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires ;
conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 15 4 165 473
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Baptiste Jarretou, 100 rue Voltaire, 11000 Carcassonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Baptiste Jarretou, 100 rue Voltaire, 11000 Carcassonne.

Classe No 6 : constructions
constructions métalliques ;

transportables

métalliques ;

Classe No 12 : caravanes ;
Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 12, 19.

Classes de produits ou services : 9, 19, 37.
o

N National : 15 4 165 471
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thomas Descazeaux, 11 bis Place des Frères Thomas, 59130
LAMBERSART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thomas Descazeaux, 11 bis Place des Frères Thomas, 59130
LAMBERSART.

No National : 15 4 165 474
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel LENYS, 1 RUE EDIGHOFFEN, 68000 COLMAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel LENYS, 1 RUE EDIGHOFFEN, 68000 COLMAR.
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Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 165 475
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Matthieu ROBERT, 14 rue de Panama, 75018 PARIS.
Mlle Pauline PICAUT, 75 rue du faubourg saint martin, 75010
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Matthieu ROBERT, 14 rue de Panama, 75018 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de préparation physique, service de
coaching sportif ;
Classe No 44 : services médicaux ; services de médecine
alternative ; service de kinésithérapie, service d'ostéopathie,
service de massage, service de conseils en diététique.
Classes de produits ou services : 25, 41, 44.

No National : 15 4 165 476
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CONSUELO
MONTREUIL.

SERRANO,

27

RUE

BARBES,

93100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CONSUELO SERRANO, 27 RUE BARBES,
MONTREUIL.

93100

Classe No 36 : affaires immobilières ; gestion financière ;
constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 165 477
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Grob Nicolas, 4 avenue de la Marne, 92600 Asnières sur
Seine.
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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 ; 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 165 478
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Georges Nahmani, 83 rue de Reuilly, 75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Georges Nahmani, 83 rue de Reuilly, 75012 Paris.

Mlle Oonagh Phillips, 4 avenue de la Marne, 92600 Asnières sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Grob Nicolas, 4 avenue de la Marne, 92600 Asnière sur Seine.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 479
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AURILIS GROUP, Société Anonyme, 14 -16 rue Pierre Boulanger,
63100 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 321 774 150.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.
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Classe No 7 : Machines-outils à savoir crics hydrauliques,
gonfleurs pour pneumatiques, pompes de graissage ; bougies
pour véhicules, filtres. Machines-outils destinées aux véhicules
terrestres ; pièces de direction pour véhicules, rotules et
roulements, supports, silentblocs, alternateurs et démarreurs
pour moteurs. Câbles et courroies, pièces de transmission,
pièces de suspension, pièces du circuit de refroidissement ;
bougies
d'allumage,
de
préchauffage ;
alternateurs ;
démarreurs ;
pièces
pour
échappements ;
éléments
d'embrayage ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils coupants, étaux serre-joints ; outils à main
pour la réparation de véhicules automobiles ; crics ; chandelles,
à savoir supports pour cric de voiture ; pelles ;
Classe No 9 : Haut-parleurs, Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, batteries et
accumulateurs d'énergie ; batteries pour véhicules terrestres ;
Classe No 11 : Eléments de climatisation à savoir compresseurs,
détendeurs, déshydrateurs, évaporateurs, pressostats ; lampes
et projecteurs ;
Classe No 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; éléments de carrosserie, pièces détachées,
accessoires pour véhicules, à savoir :déflecteurs d'air, barres
porte-tout, galeries de toit, porte-vélos, porte-skis, coffres de toit,
équipements et attelage de remorques, bâches et filets portebagages pour les véhicules, boules et cache-boules de
remorques, chaînes pour véhicules, housses et couvre-siège
pour sièges de véhicules, butoirs de porte, baguettes de
carrosseries, cannes anti-vol, embouts d'échappement, pompes
manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vide-poches, rétroviseurs
et miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tête, consoles de
véhicules, rideaux pare-soleil déroulables, plaquettes de freins,
disques et câbles de freins, essuie-glaces, bouchons d'essence
et de vidange, mécanismes et soufflets de transmission pour
véhicules terrestres ; jantes et enjoliveurs de roue ;
Classe No 16 : Tracts, prospectus, imprimés ;
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 et autres revêtements de sol pour véhicules ;
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) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Additifs pour gasoil, additifs pour essence, pour
huiles de moteurs ; liquides de refroidissement pour radiateurs
de véhicules, colles pour l'industrie, adhésifs (à l'exclusion de
ceux pour la papeterie, produits antifigeants pour gasoil,
produits anti-givre et anti-goudron, eau déminéralisée, silicones,
liquides de freins) ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, shampooings pour automobiles, produits pour
lave-glaces, parfumerie, huiles essentielles ;
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 6 : Câbles et fils métalliques non électriques serrurerie
et quincaillerie métallique, câbles de démarrage, de
remorquage, fils et prolongateurs d'antennes. Conteneurs
métalliques. Métaux communs et leurs alliages ;

Classe No 35 : Services de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureaux ; diffusion de matériel publicitaire ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relation publiques ; services de vente au détail, notamment par
Internet de pièces automobiles ;
Classe No 36 : Services d'assurance notamment d'assurances
automobiles ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; services de financement ; analyses financières ;
constitution ou investissement de capitaux ; placement de
fonds ;
Classe No 37 : Services d'entretien et réparation de véhicules ;
lavage de véhicules ; information en matière de construction,
réparation et entretien de véhicules ; rechapage et réparation de
pneus ; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement
détruits ; services de traitement préventif contre la rouille pour
véhicules ; services de stations services (remplissage en
carburant et entretien) ; services d'assistance en cas de panne de
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véhicules (réparation) ; services d'installation et réparation de
dispositifs d'alarmes de véhicules ; travaux de peinture ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; communications
par terminaux d'ordinateurs et notamment par Internet ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; services d'agence de presse ou
d'information (nouvelles) ; services de messagerie électronique ;
services de location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Services de transport ; location et prêt de
véhicules ; services d'assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage) ; services de chauffeur ; service de location de
galeries pour véhicules ; services de location de garage ;
services d'information en matière de transport ;
Classe No 40 : Service de traitement de matériaux à savoir,
services de carrossier ; services de traitement des pièces de
carrosserie automobile ; services de polissage, décapage de
pièces automobiles ; services de traitement des tissus ; services
de teinturerie ; ignifugation de textiles ;
Classe No 41 : Services d'éducation ; formation, divertissements ;
activités sportives et culturelles ; services de publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location
d'enregistrements sonores ; services d'organisation de concours
(éducation ou divertissements) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
but culturels ou éducatifs ; services de publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ;
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. Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture.
Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique. Conversion de
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 : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 25,
27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

No National : 15 4 165 480
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
clara linge, ei, 1 Boulevard emile zola, 54520 LAXOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
clara linge, M. LUDOVIC SCOLARD, 1 Boulevard emile zola,
54520 LAXOU.
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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 ; coussins ;
fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 20, 24, 25.

No National : 15 4 165 481
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHU DE NANTES, Etablissement public de santé, 5 allée de l'Ile
Gloriette, 44093 NANTES Cedex 1.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHU de Nantes, Mle FAUCHET Camille, Cellule Juridique –
DAMR, 5 allée de l'Ile Gloriette, CAP OUEST, 44093 NANTES
Cedex 1.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; programmation pour ordinateur ; stockage
électronique de données ;
Classe No 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ;
services hospitaliers ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 15 4 165 482
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Agathe Ponnier, 45 rue volta, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Agathe Ponnier, 45 rue volta, 75003 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits
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laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ;
beurre ; 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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

No National : 15 4 165 483
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SHISEIDO COMPANY, LIMITED, Société de droit japonais, 7-5-5
Ginza Chuo-Ku, 104-0061 Tokyo, Japon.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; services de
logistique en matière de transport ; location de véhicules ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

No National : 15 4 165 486
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIVATECH, Société par Actions Simplifiée, 8 Rue Christophe
Colomb, 75008 Paris.
No SIREN : 512 278 284.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme. Fabienne Maucarré, Bâtiment O², 2 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-Sur-Seine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet,
75008 Paris.

Classe No 1 : Produits chimiques pour l'industrie ; Produits
chimiques à usage scientifique ; Produits chimiques destinés à
l'agriculture.
Classes de produits ou services : 1.

No National : 15 4 165 484
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KENZO, SOCIETE ANONYME, 18 RUE VIVIENNE, 75002 PARIS.
No SIREN : 402 180 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KENZO, CO GUERLAIN, DIRECTION JURIDIQUE, 125 RUE DU
PRESIDENT WILSON, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, gels et
fluides pour le soin du visage et du corps, masque de soin pour
le visage et le corps.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 485
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques (allopathiques,
homéopathiques
et
phyto-thérapeutiques)
et
produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits
diététiques à usage médical, à savoir compléments alimentaires
(sources concentrées en micronutriments) pour la relaxation et
les difficultés liées au sommeil, boissons et tisanes médicinales,
aliments pour bébés ; préparations alimentaires médicinales
enrichies en vitamines, minéraux et destinées aux enfants et
adultes malades ; préparations de vitamines, d'oligo-éléments,
d'acides gras, d'acides aminés, d'enzymes e de coenzymes,
d'extraits de plantes à usage médicinal, de protéines, de
glucides, de minéraux, de lipides, d'hormones, d'analogues
structuraux d'hormones, de bêta-carotène, de probiotique, de
stérols ou autres nutriments pour la consommation humaine ;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons) ; compléments nutritionnels comprenant des protéines,
glucides, lipides et/ou fibres ou des micronutritionnels tels que
vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras, à
usage médical ; Produits diététiques à usage non médical, à
savoir compléments alimentaires à usage non médical (sources
concentrées en micronutriments) et substituts de repas à usage
non médical tels que préparations à base de viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; compléments
nutritionnels destinés à l'augmentation de l'apport de
nutriments au régime alimentaire normal ; Produits diététiques à
usage non médical, à savoir compléments alimentaires à usage
non médical (sources concentrées en micronutriments) et
substituts de repas à usage non médical tels que préparations à
base de 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 rafraichir ; boissons
diététiques non à usage médical, à base de café, thé, cacao ou
chocolat ; compléments nutritionnels destinés à l'augmentation
de l'apport de nutriments au régime alimentaire normal ;
Boissons diététiques non alcoolisées et à usage non médical, à
savoir compléments alimentaires à usage non médical et
substituts de repas à usage non médical tels que préparations à
base de boissons non alcooliques et de préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat et des boissons lactées), de bières, d'eaux
minérales et gazeuses, de boissons de fruits et de jus de fruits,
de sirops ;

M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.

Classe No 29 : Boissons diététiques lactées non à usage médical.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.

Classes de produits ou services : 5, 29.
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No National : 15 4 165 487
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Michel Gode, Escalier 3, 60 Route des Gardes, 92190
MEUDON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Michel Gode, Escalier 3, 60 Route des Gardes, 92190
MEUDON.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 488
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Stéphanie CHANOT, 9 RUE DE L ' ARTISANAT, 11100
NARBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUD BOIS ENERGIE, Mme. Stéphanie Chanot, 9 rue de
l'Artisanat, 11100 NARBONNE.

Description de la marque : S E B
Classe No 4 : bois de feu.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 15 4 165 489
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AURILIS GROUP, Société Anonyme, 14 -16 rue Pierre Boulanger,
63100 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 321 774 150.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 1 : Additifs pour gasoil, additifs pour essence, pour
huiles de moteurs ; liquides de refroidissement pour radiateurs
de véhicules, colles pour l'industrie, adhésifs (à l'exclusion de
ceux pour la papeterie, produits antifigeants pour gasoil,
produits anti-givre et anti-goudron, eau déminéralisée, silicones,
liquides de freins) ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, shampooings pour automobiles, produits pour
lave-glaces, parfumerie, huiles essentielles ;
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 6 : Câbles et fils métalliques non électriques serrurerie
et quincaillerie métallique, câbles de démarrage, de
remorquage, fils et prolongateurs d'antennes. Conteneurs
métalliques. Métaux communs et leurs alliages ;
Classe No 7 : Machines-outils à savoir crics hydrauliques,
gonfleurs pour pneumatiques, pompes de graissage ; bougies
pour véhicules, filtres. Machines-outils destinées aux véhicules
terrestres ; pièces de direction pour véhicules, rotules et
roulements, supports, silentblocs, alternateurs et démarreurs
pour moteurs. Câbles et courroies, pièces de transmission,
pièces de suspension, pièces du circuit de refroidissement ;
bougies
d'allumage,
de
préchauffage ;
alternateurs ;
démarreurs ;
pièces
pour
échappements ;
éléments
d'embrayage ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils coupants, étaux serre-joints ; outils à main
pour la réparation de véhicules automobiles ; crics ; chandelles,
à savoir supports pour cric de voiture ; pelles ;
Classe No 9 : Haut-parleurs, Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, batteries et
accumulateurs d'énergie ; batteries pour véhicules terrestres ;
Classe No 11 : Eléments de climatisation à savoir compresseurs,
détendeurs, déshydrateurs, évaporateurs, pressostats ; lampes
et projecteurs ;
Classe No 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; éléments de carrosserie, pièces détachées,
accessoires pour véhicules, à savoir :déflecteurs d'air, barres
porte-tout, galeries de toit, porte-vélos, porte-skis, coffres de toit,
équipements et attelage de remorques, bâches et filets portebagages pour les véhicules, boules et cache-boules de
remorques, chaînes pour véhicules, housses et couvre-siège
pour sièges de véhicules, butoirs de porte, baguettes de
carrosseries, cannes anti-vol, embouts d'échappement, pompes
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manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vide-poches, rétroviseurs
et miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tête, consoles de
véhicules, rideaux pare-soleil déroulables, plaquettes de freins,
disques et câbles de freins, essuie-glaces, bouchons d'essence
et de vidange, mécanismes et soufflets de transmission pour
véhicules terrestres ; jantes et enjoliveurs de roue ;
Classe No 16 : Tracts, prospectus, imprimés ;
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 ;
o

Classe N 27 : Tapis et autres revêtements de sol pour véhicules ;
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 35 : Services de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureaux ; diffusion de matériel publicitaire ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relation publiques ; services de vente au détail, notamment par
Internet de pièces automobiles ;
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ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture.
Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique. Conversion de
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 : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 25,
27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

No National : 15 4 165 490
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TERRE D'OC CREATIONS, société par actions simplifiée, Zone
Artisanale La Tranche, 04180 VILLENEUVE.
No SIREN : 402 448 302.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classe No 36 : Services d'assurance notamment d'assurances
automobiles ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; services de financement ; analyses financières ;
constitution ou investissement de capitaux ; placement de
fonds ;
Classe No 37 : Services d'entretien et réparation de véhicules ;
lavage de véhicules ; information en matière de construction,
réparation et entretien de véhicules ; rechapage et réparation de
pneus ; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement
détruits ; services de traitement préventif contre la rouille pour
véhicules ; services de stations services (remplissage en
carburant et entretien) ; services d'assistance en cas de panne de
véhicules (réparation) ; services d'installation et réparation de
dispositifs d'alarmes de véhicules ; travaux de peinture ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; communications
par terminaux d'ordinateurs et notamment par Internet ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; services d'agence de presse ou
d'information (nouvelles) ; services de messagerie électronique ;
services de location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Services de transport ; location et prêt de
véhicules ; services d'assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage) ; services de chauffeur ; service de location de
galeries pour véhicules ; services de location de garage ;
services d'information en matière de transport ;
Classe No 40 : Service de traitement de matériaux à savoir,
services de carrossier ; services de traitement des pièces de
carrosserie automobile ; services de polissage, décapage de
pièces automobiles ; services de traitement des tissus ; services
de teinturerie ; ignifugation de textiles ;
o

Classe N 41 : Services d'éducation ; formation, divertissements ;
activités sportives et culturelles ; services de publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location
d'enregistrements sonores ; services d'organisation de concours
(éducation ou divertissements) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
but culturels ou éducatifs ; services de publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des

Classe No 3 : Savons ; Produits de la parfumerie ; parfums
d'ambiance ; brumes parfumées ; huiles essentielles ; huiles
éthérées ; huiles pour la parfumerie ; Huiles de toilette ; encens
parfumés ; bâtons d'encens ; cônes d'encens ; Sprays
désodorisants pour rafraîchir l'air ; bois odorants ; produits pour
fumigations [parfums] ; papier parfumé à brûler ; bâtons de rotin
et tiges de rotins imprégnés de lotions cosmétiques ; objets
parfumés en céramique. 'roll-on' à savoir produit déodorant
personnel à bille à appliquer sur la peau aux vertus apaisantes et
décontractantes ;
Classe No 4 : Bougies (éclairage) ; bougies parfumées ; bougies
de massage ; cires parfumées ; cire d'abeilles ; bougies
désodorisantes ; chandelles ; cire pour l'éclairage ; bougies et
mèches pour l'éclairage ; huiles pour les tissus ; veilleuses
(bougies) ;
allume-feu ;
bougies
parfumées
pour
l'aromathérapie ; bougies parfumées désodorisantes ;
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 ; produits pour la purification de
l'air ; produits pour le rafraîchissement de l'air ; encens et bois
de cèdre répulsif pour insectes ; désodorisants autres qu'à usage
personnel ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;
produits pour fumigations à usage médical. 'roll-on' à savoir
déodorant à bille à appliquer sur la peau aux vertus apaisantes
et décontractantes ;
Classe No 21 : Brûle-parfums ; brûle encens ; produits en
céramique parfumée pour le ménage ; pulvérisateurs de
parfum ; vaporisateurs à parfum ; diffuseurs de parfum (non en
métaux précieux) ; diffuseurs de parfums en plâtre parfumé ;
diffuseurs de parfum ; Vaporisateurs et diffuseurs de
désodorisants ; Bougeoirs ; chandeliers ; Produits en céramique
parfumés (produits céramiques pour le ménage ou la
décoration) ; pot-pourri ; bâtons de rotin et tiges de rotins
utilisés en relation avec des diffuseurs de parfums.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 21.
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No National : 15 4 165 491
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LVMH FRAGRANCE BRANDS, Société anonyme, 77 rue Anatole
France, 92300 Levallois-Perret.
No SIREN : 572 082 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LVMHFB, co GUERLAIN, M. Daniel PONSY, Direction Juridique,
125 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret.
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véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, gels et
fluides pour le soin du visage et du corps, masque de soin pour
le visage et le corps.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 492
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 494
Dépôt du : 11 FÉVRIER 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA), EPIC, 1 rue de Champagne, 78200 MANTES-LAJOLIE.
No SIREN : 410 638 100.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA, Mme Martin Amandine, 1 rue de Champagne, 78200
MANTES-LA-JOLIE.

Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Société organisée
selon les lois de l'Etat du Delaware, 600 Corporate Park Drive, St.
Louis, MISSOURI 63105, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLC, Mme. Karine DISDIER-MIKUS, 15-17 Rue
Scribe, 75009 PARIS.

Classe No 36 : Services de crédit-bail de véhicules ; services de
réservation pour le crédit-bail de véhicules ;
Classe No 39 : Services de location de véhicules ; services de
réservation pour la location de véhicules.
Classes de produits ou services : 36, 39.

No National : 15 4 165 493
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ;
location de garages ou de places de stationnement ; location de

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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
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publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classes de produits ou services : 9, 12, 35, 39.

Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 497
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 495

M. Christophe Vergne, 7 Chemin Neuf, 78125 ORCEMONT.

Dépôt du : 17 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christophe Vergne, 7 Chemin Neuf, 78125 ORCEMONT.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SC HB PROJECT, SC, 8 LES QUATRE VENTS, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ.
No SIREN : 380 830 760.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SC HB PROJECT, M. Christian JOUNO, 8 LES QUATRE VENTS,
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles ; plantes ; plants ;

Demande d’extension : Polynésie française.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

o

Classe N 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ; nectars
de fruit.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32.

No National : 15 4 165 496
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, Société par actions
simplifiée, 6/10 BOULEVARD FOCH, 93800 EPINAY SUR SEINE.
No SIREN : 316 643 170.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Aurélie GUETIN, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

No National : 15 4 165 498
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT DIDDEN, 6 CHEMIN DE CASTELLANON, 13190
ALLAUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT DIDDEN, 6 CHEMIN DE CASTELLANON, 13190
ALLAUCH.

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 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, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
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médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5.

No National : 15 4 165 499
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 14, 16, 25, 35, 38, 41.

M. jerome foucoeur, paulhiac, 24250 daglan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jerome foucoeur, paulhiac, 24250 daglan.

No National : 15 4 165 500
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : huiles
alimentaires ; beurre ;

et

graisses

comestibles ;

graisses

Classe No 30 : sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 165 501
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. matthieu plassart, 70 rue branly, 44000 Nantes.
M. charles-édouard plassart, 3 rue de sévigné, 44000 nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. matthieu plassart, 70 rue branly, 44000 Nantes.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

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 ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
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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 ; sous-vêtements ;
tabliers ;
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de vente
au détail, via des démonstrations à domicile et sur Internet, des
produits suivants : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; 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 ; 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 ; Boissons alcoolisées (à
l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ;
vins ; spiritueux.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 39, 41.

No National : 15 4 165 503
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COM AVENUE, SARL, 24 RUE DU CHAMP DE MARS, 75007
PARIS.
No SIREN : 453 003 113.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COM AVENUE, M. ANTO GRGIC, 24 RUE DU CHAMP DE MARS,
75007 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35.

No National : 15 4 165 502
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Carl Heipua DRIUTTI, BP 7083, 98719 TARAVAO.
Mme. Serena FORGEAS, 7 rue d'Olivet, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Serena FORGEAS, 7 rue d'Olivet, 75007 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; services de radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
location
d'appareils de télécommunication ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
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(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
services de conception d'art graphique ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 38, 42.

No National : 15 4 165 504
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle NATHALIE FUNG, 33 rue Justin Catayée, 97300 CAYENNE.
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Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par
réseau
de
fibres
optiques ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial.
Classes de produits ou services : 29, 31, 38.

No National : 15 4 165 506
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cell&Co, SAS, ZAC de Champ Lamet, Rue de Chambussière,
63430 Pont du Château.
No SIREN : 789 541 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cell&Co, M. Sofien Dessolin, ZAC de Champ Lamet, Rue de
Chambussière, 63430 Pont du Château.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle NATHALIE FUNG, 33 rue Justin Catayée, 97300 CAYENNE.
Classe No 39 : Emballage et entreposage de marchandises
biologiques
(animales,
humaines,
végétales
et
microorganismes), chimiques et électroniques ; Entreposage de
supports de données, de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 42 : Services scientifiques, technologiques et de
recherche pour la préparation, la transformation, la culture, le
conditionnement, la caractérisation et la conservation de tissus
ou cellules biologiques ; Recherche et développement dans les
domaines du conditionnement, de la traçabilité et de la sécurité
liés à la conservation d'échantillons biologiques.
Classes de produits ou services : 39, 42.

No National : 15 4 165 507
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; glace à
rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 505

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT MAISON-BLANCHE, 6 ALLEE RAVEL, 92320
CHATILLON.
Mme. AMANDINE BALLON, 6 ALLEE RAVEL, 92320 CHATILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. AMANDINE BALLON, 6 ALLEE RAVEL, 92320 CHATILLON.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRESH FRITES 33, SARL, M.I.N. de BRIENNE, QUAI DE
PALUDATE, 33800 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRESH FRITES 33, M. Romain MICHAUD, M.I.N. de BRIENNE,
QUAI DE PALUDATE, 33800 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Légumes conservés, séchés, cuits ;
Classe No 31 : Légumes frais ;

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ; relations
publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; location d'enregistrements
sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; conseils
en technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données ; Service de
création de sites internet pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 508
Dépôt du : 17 MARS 2015
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affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDIALUX FRANCE, SARL, ZA MACON EST, 01750 REPLONGES.
No SIREN : 343 608 873.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIALUX FRANCE, Mme. ARMELE SIMON, ZA MACON EST,
01750 REPLONGES.

No National : 15 4 165 510
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMANSOACH, EURL, MAGALI NOYAU, 12 RUE LAMALGUE,
83000 TOULON.
No SIREN : 790 528 459.

Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 5.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMANSOACH, Mme. MAGALI NOYAU, 12 RUE LAMALGUE,
83000 TOULON.

No National : 15 4 165 509
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dimitri Saez, 295 route du Brevet, 01800 Rignieux le Franc.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; balles ou ballons de jeu ;
tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ;
patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; raquettes ;
maquettes (jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 20, 25, 28.
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No National : 15 4 165 511
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Jessica Terrier, Agissant pour le compte de la société "J&L
Paris" en cours de formation, 139 rue d'Aboukir, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Jessica Terrier, 139 rue d'Aboukir, 75002 Paris.
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financiers ; services de financement ; investissement et
constitution
de
capitaux ;
transactions
financières ;
recouvrement de créances ; estimations et expertises
immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en
matière d'affaires immobilières, placements immobiliers,
gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location
de biens immobiliers ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs, par serveur vocal ; services
télématiques ; communications téléphoniques ; transmission de
messages ; messagerie électronique ; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données ;
Classe No 41 : Edition de lettres d'informations et de
documentations dans le domaine des placements ; organisation
et conduite de colloques et conférences.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; relations publiques ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et 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 ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41.

No National : 15 4 165 513
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Rémi de Saint Aubert, Agissant pour le compte de la société
"ConsultVox" en cours de formation, Ruche d'entreprises de
Villeneuve d'Ascq, 11B rue de l'harmonie, 59650 Villeneuve
d'Ascq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rémi de Saint Aubert, 148 rue du jardin des plantes, 59000
Lille.

Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 15 4 165 512
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AXA, Société anonyme, 25 avenue Matignon, 75008 Paris.
No SIREN : 572 093 920.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais Associés, 4 avenue Hoche, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu Pantone 287
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité, aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires, gestion des
affaires commerciales, administration commerciale ; conseils,
informations et renseignements d'affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ;
Classe No 36 : Assurances et finances ; banque, agence
immobilière, affaires immobilières, recouvrement de créances,
assurance de personnes ; assurances-vie ; assurances-décès ;
assurances incendie-accidents-risques divers ; réassurances ;
courtage ; caisses de prévoyance ; affaires monétaires ;
placements de fonds ; estimations et expertises financières,
services de consultation en matière de placements financiers,
analyses financières ; gestion de portefeuilles, placements

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 514
Dépôt du : 17 MARS 2015

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 516
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Karim Ceballos, 50 avenue Wagram, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Karim Ceballos, 50 avenue Wagram, 75017 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cell&Co, SAS, ZAC de Champ Lamet, Rue de Chambussière,
63430 Pont du Château.
No SIREN : 789 541 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cell&Co, M. Sofien Dessolin, ZAC de Champ Lamet, Rue de
Chambussière, 63430 Pont du Château.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
Classe No 24 : Tissus ; linge de maison ; linge de bain (à
l'exception de l'habillement) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 25.

No National : 15 4 165 517
Dépôt du : 17 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Emballage et entreposage de marchandises
biologiques
(animales,
humaines,
végétales
et
microorganismes), chimiques et électroniques ; Entreposage de
supports de données, de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 42 : Services scientifiques, technologiques et de
recherche pour la préparation, la transformation, la culture, le
conditionnement, la caractérisation et la conservation de tissus
ou cellules biologiques ; Recherche et développement dans les
domaines du conditionnement, de la traçabilité et de la sécurité
liés à la conservation d'échantillons biologiques.
Classes de produits ou services : 39, 42.

No National : 15 4 165 515
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Guiraud, 34 rue Alfred de Musset, 81200 Aussillon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ALAIN MAJANI D'INGUIMBERT, 4 RUE ALBERT DE
LAPPARENT, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALAIN MAJANI D'INGUIMBERT, 4 RUE ALBERT DE
LAPPARENT, 75007 PARIS.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.

No National : 15 4 165 519
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA PARISIENNE RESTOS, SAS, 11 RUE RENNEQUIN, 75017
PARIS.
No SIREN : 803 293 042.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA PARISIENNE RESTOS, M. SKANDER SMAOUI, 11 RUE
RENNEQUIN, 75017 PARIS.

Classes de produits ou services : 33, 35, 38.

No National : 15 4 165 518
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HAKIM BOUCHNAFA, la cigalière, 2220 avenue du père
soulas, 34090 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAKIM BOUCHNAFA, la cigalière, 2220 avenue du père
soulas, 34090 Montpellier.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Description de la marque : Bistro BAB PARIS - TUNIS
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 520
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pure Provence, SARL, Route de Toulon - RD5, 83136 La
Roquebrussanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pure Provence, M. Bruno CREPIN, Route de Toulon - RD5, 83136
La Roquebrussanne.

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 ;
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Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ; Merci d'appliquer les restrictions suivantes sur la
Classe n° 33 : 33 Vins bénéficiant de l'une des appellations
d'origine suivantes : Côtes de Provence , Coteaux d'Aix-enProvence , Coteaux varois en Provence , Les Baux-de-Provence ;
spiritueux, à savoir eaux-de-vie bénéficiant de l'une des
appellations d'origine suivantes : Eaux-de-vie de marc originaire
de Provence , Eaux-de-vie de vin originaire de Provence.
Classes de produits ou services : 29, 32, 33.

No National : 15 4 165 521
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kafett 8, SAS, 49 rue de ponthieu, 75008 Paris.
No SIREN : 807 641 964.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Trois O Communication, M. Pierre Brochard, 37 rue des
mathurins, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TRANSLITERATION : Kafett, cuisine
rapide et savoureuse
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
organisation
et
direction
des
affaires ;
Agence
de
communication (marketing) ; relations presse ; Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus ; imprimés, échantillons) ;
publicité en ligne ; publicité par correspondance ; publicité pour
des tiers ; services de marketing ; prestations de conseils en
marketing ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; services
de photographie ; préparation et animation de conférences et
congrès ; édition et publication de produits imprimés, livres,
revues, journaux, magazines, périodiques ; micro-édition ;
publication électronique de livres et de périodiques en lignes ;
organisation et conduite de conférences, colloques, congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de voyages de presse ; Activités sportives et
culturelles ; accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service de formation ; animation de manifestations de
divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et
d'activités de divertissement et culturelles ; mise à disposition
d'informations relatives à l'éducation, à la formation, au
divertissement, aux activités sportives et culturelles ; mise à
disposition d'installations sportives ; organisation de concours
éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement ; organisation
de compétitions sportives ; préparation et animation d'activités
sportives, culturelles et de divertissement ; services d'éducation
et d'instruction en matière de sport ; services d'organisation et
de réalisation de compétitions sportives.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

o

Classe N
43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; mise à disposition de terrains de camping ; pensions
pour animaux.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

No National : 15 4 165 522
Dépôt du : 17 MARS 2015

No National : 15 4 165 523
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Stéphane Chevé, 740 chemin des Plâtrières, 13090 Aix-enProvence.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEWSPHERE, Société à responsabilité limitée, 39 rue de la
République, 92150 SURESNES.
No SIREN : 540 071 123.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, 9 rue Anatole de la Forge, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Stéphane Chevé, 740 chemin des Plâtrières, 13090 Aix-enProvence.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

287

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; conserves de
viande ou de poisson.

serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en papier ;
sets de table en papier ; signets ;

Classes de produits ou services : 29.

Classe No 35 : Services de publicité, publicité radiophonique et
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; régie
publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'insertion de messages
publicitaires, publication de textes publicitaires, services de
promotion de vente pour des tiers, location d'espaces
publicitaires, location de temps publicitaire par tout moyen de
communication ; relations publiques ; marketing ; production de
films publicitaires ; mercatique ; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils en organisation, direction, information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements,
prévisions économiques, étude et recherche de marchés ; recueil
de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques,
services
de
gérance
administrative
d'ordinateurs ; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers ; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tous moyen de communication pour la vente au détail de
produits et services divers à savoir dans les domaines de la
mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures,
chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures), de la maroquinerie et des
bagages, de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons,
produits
de
parfumerie,
huiles
essentielles,
produits
hygiéniques, articles de toilette), de la puériculture (à savoir
poussettes, porte-bébé, biberons, produits de protection contre
les accidents), de l'alimentation (produits diététiques et de
minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques
incluant le vin et les alcools), de l'aménagement d'intérieurs et
d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets
de décoration à savoir lampes, bibelots, meubles), de
l'électronique et de l'électroménager (produits informatiques et
électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants
personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots
de cuisine, appareils électroménagers), des articles de sport, des
jeux et jouets, de la papeterie ;

No National : 15 4 165 524
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRISMA MEDIA, Société en nom collectif, 13 rue Henri Barbusse,
92230 GENNEVILLIERS.
No SIREN : 318 826 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOUTRON Philippe, FIDAL, 4-6 Avenue d'Alsace, 92982 Paris
La Défense.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils
téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et
optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo,
vidéodisques ; agendas électroniques, bloc-notes numériques ;
programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés dans la
localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d'informations
audio-visuelles sur des réseaux locaux, à zone étendue et
globaux y compris les réseaux internes et le réseau Internet ;
programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés dans le
développement de programmes et la création de sites ; logiciels
de jeux ; appareils d'enseignement audiovisuel ; baladeurs ;
bandes vidéo ; diapositives ; cadres pour diapositives ; appareils
et instruments optiques, lentilles de contact, lentilles optiques,
lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes
de soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes ; lecteurs
(informatiques), baladeurs numériques, téléphones, téléphones
portables, écrans vidéo ; obturateurs (photographie) ; sécheuses
pour la photographie ; appareils photographiques ; appareils à
glacer les épreuves photographiques ; appareils à sécher les
épreuves
photographiques ;
égouttoirs
pour
travaux
photographiques ; étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques ; pieds d'appareils photographiques ; viseurs
photographiques ; publications éléctroniques téléchargeables ;
programmes de jeux informatiques multimédia interactifs ;
logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles,
tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques
mobiles ; logiciels pour téléphones mobiles, tablettes
électroniques et autres dispositifs électroniques mobiles ;
applications contenant des jeux informatiques ; applications
pour téléphones mobiles ;
Classe No 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, imprimés, affiches, agendas ; albums, almanachs,
feuilles
d'annonces,
atlas,
calendriers,
catalogues,
photographies ; dictionnaires ; bandes dessinées ; guides
touristiques ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exclusion
des
appareils) ;
manuels
d'instruction ;
documentation sur support papier et tous supports de papier et
de carton ; documentation sur support papier et tous supports
de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs et la restitution
de données ; papeterie ; articles pour les reliures ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception de meubles) ; caractères d'imprimerie,
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; cartes ;
prospectus ; brochures ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; supports pour les
photographies ; illustrations ; nappes en papier ; papier
d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier hygiénique ;
papier lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour
appareils enregistreurs ; serviettes à démaquiller en papier ;

Classe No 38 : Agence de presse et d'informations nouvelles ;
services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques et par tous moyens téléinformatiques ; services
de transmission d'informations par voie télématique accessibles
par codes d'accès ou par terminaux ; services de transmission
d'informations et de données par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d'images ; télécommunication à savoir :
émission et réception de données, de signaux et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'information par télex, télécopieurs et centres serveurs ;
services de vidéotexte et de télétexte ; services de
téléconférences, services de messagerie vidéo, services de
vidéoconférence, service de téléphones vidéo ; services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ;
Services de transmission d'informations par systèmes
d'information communicants à savoir : réseaux Internet,
Extranet, Intranet ; services de transmission d'informations par
systèmes de messagerie sécurisée ; diffusion (transmission) de
programmes de télévision, émissions télévisées, radiodiffusion ;
fourniture de forums de discussion sur Internet ; fourniture
d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : Services d'édition et de publication de textes
autres que publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous
supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte, disques digital vidéo) ; services d'édition de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou
non)), à usage interactif ou non ; Publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; microédition ; services
d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; cours par
correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires,
stages, conférences ou forums ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès ; organisation de concours et
de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
montage de programmes radiophoniques et de télévision ;
montage de bandes vidéo ; enregistrement (fimage) sur bandes
vidéo ; divertissements télévisés ; production de films et de
spectacles, reportages photographiques ; services de loisirs ;
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Classe No 42 : Location de logiciels, d'ordinateurs, location
d'appareils et d'installations de télécommunication et de
traitement de données, location de temps d'accès à un système
informatique, location de temps d'accès à une base de données,
location de programmes sur supports informatiques et par tout
moyen de télécommunications ; service de maintenance de
logiciels, service de mise à jour de logiciels ; conception
(réalisation) de logiciels, conception (élaboration) de
programmes pour le traitement de données et de textes
d'entreprises, services de dessinateurs d'art graphique à savoir
de création (conception - élaboration) d'images virtuelles et
interactives, création (conception-élaboration) et gestion de sites
Web (pour des tiers) ; hébergement de sites Web de tiers ;
programmations
électroniques,
programmation
pour
ordinateurs ; duplication de programmes d'ordinateurs ; services
d'ingénierie ; architecture ; décoration d'intérieurs ; services de
dessinateurs d'arts plastiques ; authentification d'oeuvres d'art ;
services de transposition d'application du logiciel ; services
d'authentification (contrôle) permettant la certification de
messages et de données transmis par télécommunication ;
services de téléchargement de jeux vidéo, de données
numériques et de logiciels ; reconstitution de bases de données.

10/04/2015

Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 527
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jerome foucoeur, paulhiac, 24250 daglan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jerome foucoeur, paulhiac, 24250 daglan.

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

No National : 15 4 165 525
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MAXIME SANTUCCI, 156 CHEMIN DE RIGON, 13105 MIMET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MAXIME SANTUCCI, 156 CHEMIN DE RIGON, 13105 MIMET.

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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 21, 25, 30, 32.

No National : 15 4 165 526
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. EVELYNE LORATO, 22 RUE JAMEN GRAND, 69300
CALUIRE ET CUIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. EVELYNE LORATO, 22 RUE JAMEN GRAND, 69300
CALUIRE.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 14, 16, 25, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 528
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DC & BV FRANCE HOLDING, SASU, 51 avenue Montaigne,
75008 Paris.
No SIREN : 794 661 165.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUGOTAVOCATS, M. Olivier HUGOT, 4 Place André Malraux,
75001 Paris.

Classe No 3 : Huiles essentielles ; Savons ; Bâtons d'encens ;
Encens ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Déodorants et
antiperspirants ; Maquillage ; Après-shampooings ; Baumes
pour cheveux ; Laques pour les cheveux ; Démêlants ; Huile de
fixation pour les cheveux ; lotions pour les cheveux ;
Shampooings ; Gels de bain ; Sels de bain ; Produits de rasage ;
Cire à épiler ; Dépilatoires ; Crèmes de douche ; Eau de Cologne ;
Eaux de toilette ; Extraits de parfums ; Parfums ; Préparations
pour le soin de la peau ; Préparations pour le rasage et
l'épilation ; Préparations pour le bain ; Gels douche ; Dentifrices ;
Cosmétiques ; Huiles de massage ; Parfums d'ambiance ;
Parfums pour diffuseurs en céramique ; Cosmétiques pour
animaux ;
Classe No 4 : Bougies parfumées ; Bougies de table ; Bougies
pour veilleuses ; Bougies d'éclairage ;
Classe No 14 : Bagues [bijouterie] ; Bijouterie fantaisie ;
Bracelets ; Boutons de manchettes ; Boucles d'oreilles ;
Pendentifs ; Boîtes de présentation pour montres ; Coffrets à
bijoux ; Articles d'horlogerie ; Bracelets de montres ; Porte-clefs
de fantaisie ; Bijoux en métaux précieux ; Bijoux en pierres
précieuses ; Boîtiers pour horloges et montres ; Montres ;
Classe No 18 : Bagages à main ; Bagage ; Étuis en cuir pour
cartes de crédit ; Pochettes ; Petits sacs de voyage ;
Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-documents ; Porte-cartes ;
Sacs à main ; Sacs à dos ; Sacoches ; Trousses de toilette ;
Trousses à maquillage ; Parapluies ;
Classe No 21 : Brûle-parfums ; Vaporisateurs à parfum ;
Applicateurs à cosmétiques ; Flacons de parfum ; Récipients
pour cosmétiques ; Diffuseurs de parfum [récipients].
Classes de produits ou services : 3, 4, 14, 18, 21.

No National : 15 4 165 529
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

289

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ;
expertises fiscales ; offres de crédits, en particulier en matière
immobilière ; courtage en assurance ; courtage en biens
immobiliers ; services d'agences immobilières ; consultations en
matière immobilière ; consultation en matière d'assurance ;
consultation en matière de financement ; mise en relation
d'établissements bancaires et de crédits avec des investisseurs,
notamment en matière d'offres de crédit ; location de biens
immobiliers, échange de biens immobiliers ; gestion de sinistre
en relation avec une compagnie d'assurance y compris tout
process associé ;
Classe No 37 : Services de construction ; services de réparation
et entretien dans le domaine du bâtiment, des travaux publics,
travaux ruraux, du génie civil ; services de préparation, de
coulage, de finition, d'entretien et de destruction de sols en
béton ; informations et conseils en matière de construction et de
réparation ; maçonnerie ; travaux d'isolation ; travaux de
fondation ; services d'application et de projection de
polyuréthane destinée au renfoncement des sols ; supervision
des travaux de construction ; conseil en matière d'isolation de
sols et de mise en oeuvre de mousses polyuréthane ; services
d'étanchéité (construction) ; menuiserie, travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie et de couverture de toits ; location de
machines de chantier ; nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures) ; ravalement de façades et nettoyage de locaux ;
installation et réparation d'installations électriques ; montage
d'échafaudages ;
aménagement
intérieur
(services
de
construction), équipement (pose, installation), entretien et
réparation d'édifices et d'immeubles ; démolition de
constructions ;
Classe No 42 : Etudes environnementales de biens immobiliers ;
conception et réalisation des maquettes numériques ; études et
diagnostics techniques de biens immobiliers ; certification en
matière immobilière et d'aménagement immobilier ; services de
décoration intérieure et extérieure de biens immobiliers ;
services de géomètres, métreurs, architectes, géologues ;
location de logiciels, location d'appareils et d'installations de
télécommunication et de traitement de données, location de
temps d'accès à un système informatique, location de temps
d'accès à une base de données, location de programmes sur
supports
informatiques
et
par
tout
moyen
de
télécommunications ; service de maintenance de logiciels,
service de mise à jour de logiciels ; conception (réalisation) de
logiciels, conception (élaboration) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, services de
dessinateurs d'art graphique à savoir de création (conception,
élaboration) d'images virtuelles et interactives, création
(conception, élaboration) et gestion de sites Web (pour des
tiers) ; hébergement de sites Web de tiers ; programmations
électroniques, programmation pour ordinateurs ; duplication de
programmes d'ordinateurs ; services d'ingénierie ; services de
dessinateurs d'arts plastiques ; services de transposition
d'application du logiciel ; services d'authentification (contrôle)
permettant la certification de messages et de données transmis
par télécommunication ; services de téléchargement de données
numériques et de logiciels ; reconstitution de bases de données ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; recherches en matière de protection de l'environnement ;
conseils en matière de développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études techniques et en ingéniérie en matière de
prévention des risques dans le domaine du bâtiment et des
travaux publics.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 15 4 165 530
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Anaïs Morain, 4 avenue du haut des treilles, 17880 Les
Portes en Ré.

DETERMINANT FRANCE, Société à responsabilité limitée, 32 rue
de la Boetie, 75008 Paris.
No SIREN : 499 870 715.

M. Grégory Jeannin, 4 avenue du haut des treilles, 17880 Les
Portes en Ré.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe BOUTRON, FIDAL, 4/6 Avenue d'Alsace, 92982 Paris
La Défense.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Anaïs Morain, 4 avenue du haut des treilles, 17880 Les
Portes en Ré.
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Description de la marque : phonétique : [ti] [scope]
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 ; 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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 533
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASUNA ENTERTAINMENT, SAS, 158 Bd Pereire, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASUNA ENTERTAINMENT, M. Constantin Briest, 158 Bd Pereire,
75017 Paris.

No National : 15 4 165 531
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Dubost, Agissant pour le compte de la société "Pure
Slo" en cours de formation, 2 rue de l'alma, 69001 lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Dubost, 2 rue de l'alma, 69001 lyon.

Classe No 9 : protection, gilets de sauvetage, casques et gants
pour la pratique du ski nautique et du wakeboard ;
Classe No 25 : Vêtements ; Vêtements de sport, à savoir, vestes,
chemises, T-shirts, sweat-shirts, polos, shorts, shorts et caleçons
de sport ; maillots de bain ; chapeaux, casquettes et bonnet ;
ceintures ; chaussures de sport et accessoires de chaussures de
sport ;
Classe No 28 : Skis nautiques ; planches de wakeboard ; planche
de wakeskate ; planche de wakesurf ; fixations pour skis
nautiques et pour planches de wakeboard ; accessoires de sport
nécessaires à la pratique du ski nautique, du wakeskate, du
wakesurf et du wakeboard, à savoir gants, sacs et étuis de
transport pour équipements de sport et maillots de protection en
coton contre les irritations ; palonniers, cordes et sangles pour la
pratique du ski nautique et du wakeboard ; ailerons de
wakeboard, wakesurf, wakeskate et ski nautique.
Classes de produits ou services : 9, 25, 28.

No National : 15 4 165 532
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LVMH FRAGRANCE BRANDS, Société anonyme, 77 rue Anatole
France, 92300 Levallois-Perret.
No SIREN : 572 082 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LVMHFB, co GUERLAIN, M. Daniel PONSY, Direction Juridique,
125 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : logo de la marque, il peut être en noir
et blanc, et toutes couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
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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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 38, 41.

No National : 15 4 165 534
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Laboratoire EXOPHARM, Sàrl, 43 avenue de la gare, 67560
Rosheim.
No SIREN : 439 316 183.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire EXOPHARM, M. François Schatz, 43 avenue de la
gare, 67560 Rosheim.
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publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 536
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 535

M. christophe coupez, 6 rue st barthelemy, 81150 marssac sur
tarn.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. christophe coupez, 6 rue st barthelemy, 81150 marssac sur
tarn.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Béatrice Bouillé, auto entreprise, maison peyrouty, 47450 ST
HILAIRE DE LUSIGNAN.
No SIREN : 453 065 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Béatrice Bouillé, Mme. béatrice BOUILLé, maison peyrouty,
47450 ST HILAIRE DE LUSIGNAN.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

Classe No 35 : optimisation du trafic pour les sites web ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; programmation
pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; consultation en matière
de conception et de développement d'ordinateurs ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; services de
conception d'art graphique ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.
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No National : 15 4 165 537
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE, Société à
Responsabilité Limitée, Z.A., Chemin du Cuivre 50 rue
Engelbreit, 67200 STRASBOURG.
No SIREN : 398 085 183.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence BAUJOIN, Avocat au Barreau de Strasbourg, Mme.
Florence BAUJOIN, 16 rue Massenet, 67000 STRASBOURG.

Classe No 37 : Services de nettoyage, de détachage, d'entretien
et de réparation du cuir, des tissus, des matières textiles, des
étoffes non tissées et des fourrures, ainsi que de produits
fabriqués ou recouverts de ces matières ; services de nettoyage
de textiles d'ameublement, rideaux, voilages, couettes, housses
et matelas ; services de nettoyage de tapis et de tapisseries (y
compris battage, dépoussiérage, lavage, essorage, séchage et
brossage) ; nettoyage, réparation et rénovation de vêtements ;
nettoyage, réparation et restauration de mobilier ; services de
rembourrage de meubles, sièges, fauteuils, canapés, coussins ;
services de nettoyage ou d'entretien de véhicules ; services de
réparation et de tapisserie de véhicules ; services de
blanchisserie ; services de repassage ; services de couture
(retouches) ; services de conseil et d'assistance pour le
nettoyage, le détachage, l'entretien et la réparation du cuir, des
tissus, des matières textiles, des étoffes non tissées et des
fourrures, ainsi que de produits fabriqués ou recouverts de ces
matières ;
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câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et
quincaillerie métallique ; 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 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 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.
Classes de produits ou services : 6, 11, 20.

No National : 15 4 165 539
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 38 : Services après-vente en ligne (hot line) consistant
à transmettre des conseils et des informations pour aider la
clientèle à faire réparer et/ou entretenir des produits, tels que
des meubles, produits textiles, tissus d'ameublement et sièges
pour véhicules, et à trouver une entreprise pouvant réaliser les
travaux de réparation et/ou d'entretien ; transmission
d'informations en ligne ;
Classe No 40 : Services de coloration du cuir ; travail, découpe et
grainage du cuir ; services de traitement du cuir, des tissus, des
matières textiles, des étoffes non tissées et des fourrures, y
compris
traitement
antitaches,
traitement
ignifuge,
imperméabilisation,
traitement
antimites,
apprêtage,
imprégnation, brossage, coloration et teinture ; coloration de
sièges pour véhicules ; travaux de couture ; retouche de
vêtements ; services de teinturerie ; travaux de sellerie ; travaux
de vernissage.
Classes de produits ou services : 37, 38, 40.

No National : 15 4 165 538
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas BROSSE, Agissant pour le compte de la société
"Black-Citrus" en cours de formation, Le Mesnil Roger, 14220
Saint Martin de Sallen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Black-Citrus, M. Nicolas BROSSE, Le Mesnil Roger, 14220 Saint
Martin de Sallen.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logo noir et vert
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;

M. ALAIN PIACENTINO, Agissant pour le compte de la société
"SAS" en cours de formation, 10 rue d hauteville, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALAIN PIACENTINO, 10 rue d hauteville, 75010 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 41.
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No National : 15 4 165 540

No National : 15 4 165 542

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. julien bourdeau, 55 rue de la charité, 69002 lyon.

M. Michel BARRIVIERA, mas du chot, 34880 Laverune.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. julien bourdeau, 55 rue de la charité, 69002 lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Michel BARRIVIERA, mas du chot, 34880 Laverune.

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 ; 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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 9 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 541
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. EMMANUEL GAUDIN, 20 Allée du pas du lievre, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. EMMANUEL GAUDIN, 20 Allée du pas du lievre, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC.

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 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.

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 services de télécommunication
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36.

Classes de produits ou services : 29, 31, 41, 43, 44.

No National : 15 4 165 543
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE, Société à
Responsabilité Limitée, Z.A., Chemin du Cuivre 50 rue
Engelbreit, 67200 STRASBOURG.
No SIREN : 398 085 183.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence BAUJOIN, Avocat au Barreau de Strasbourg, Mme.
Florence BAUJOIN, 16 rue Massenet, 67000 STRASBOURG.
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Classe No 37 : Services de nettoyage, de détachage, d'entretien
et de réparation du cuir, des tissus, des matières textiles, des
étoffes non tissées et des fourrures, ainsi que de produits
fabriqués ou recouverts de ces matières ; services de nettoyage
de textiles d'ameublement, rideaux, voilages, couettes, housses
et matelas ; services de nettoyage de tapis et de tapisseries (y
compris battage, dépoussiérage, lavage, essorage, séchage et
brossage) ; nettoyage, réparation et rénovation de vêtements ;
nettoyage, réparation et restauration de mobilier ; services de
rembourrage de meubles, sièges, fauteuils, canapés, coussins ;
services de nettoyage ou d'entretien de véhicules ; services de
réparation et de tapisserie de véhicules ; services de
blanchisserie ; services de repassage ; services de couture
(retouches) ; services de conseil et d'assistance pour le
nettoyage, le détachage, l'entretien et la réparation du cuir, des
tissus, des matières textiles, des étoffes non tissées et des
fourrures, ainsi que de produits fabriqués ou recouverts de ces
matières ;
Classe No 38 : Services après-vente en ligne (hot line) consistant
à transmettre des conseils et des informations pour aider la
clientèle à faire réparer et/ou entretenir des produits, tels que
des meubles, produits textiles, tissus d'ameublement et sièges
pour véhicules, et à trouver une entreprise pouvant réaliser les
travaux de réparation et/ou d'entretien ; transmission
d'informations en ligne ;
Classe No 40 : Services de coloration du cuir ; travail, découpe et
grainage du cuir ; services de traitement du cuir, des tissus, des
matières textiles, des étoffes non tissées et des fourrures, y
compris
traitement
antitaches,
traitement
ignifuge,
imperméabilisation,
traitement
antimites,
apprêtage,
imprégnation, brossage, coloration et teinture ; coloration de
sièges pour véhicules ; travaux de couture ; retouche de
vêtements ; services de teinturerie ; travaux de sellerie ; travaux
de vernissage.
Classes de produits ou services : 37, 38, 40.

No National : 15 4 165 544
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICE conference, Association, Batiment Nice Premium, 1-3
boulevard Maurice Slama, 06200 NICE.
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 545
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E. REMY MARTIN & Co, société par actions simplifiée, 20 rue de
la Société Vinicole, 16100 COGNAC.
No SIREN : 775 563 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICE conference, M. Frédéric Guittard, Batiment Nice Premium,
1-3 boulevard Maurice Slama, 06200 NICE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 15 4 165 546
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Ursula Lipp, 57 rue georges sand, 75170 Deuil la barre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Ursula Lipp, 57 rue georges sand, 75170 Deuil la barre.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Recouvrement de créances ; Agences de
recouvrement de créances ; Conseils en matière d'affaires
monétaires ; Consultation en matière financière ; Fourniture de
renseignements en rapport avec des questions financières ;
Services financiers en matière de voyages ; services
d'assurances en matière de voyages ;
Classe No 38 : Services de télécommunication pour passagers
d'avions
ou
trains ;
Services
de
connexions
de
télécommunications à Internet ou à des bases de données ;
Fourniture d'accès à des banques de données sur l'internet à
l'aide des télécommunications ; Services de télécommunication
basés sur l'internet ; Fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication ; Services de télécommunication via des
portails ; Fourniture d'accès à des programmes informatiques
sur des réseaux de données ; Fourniture de salons et de forums
de discussions sur l'internet ; Fourniture de portails de plainte
sur l'internet ; Services de communications donnant accès à des
bases de données ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; réservation de places de voyage ; Services liés aux
voyages ; Agences d'organisation de voyages et agences de
voyages ; Services d'agences de voyages pour la réservation de
voyages ; Renseignements et services pour passagers
d'aéroports ; Réservations pour les voyages ; Services de billets
de voyage ; Conseils en rapport avec les voyages ;
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mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 38, 41, 45.

No National : 15 4 165 548
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICE conference, Association, Batiment Nice Premium, 1-3
boulevard Maurice Slama, 06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICE conference, M. Frédéric Guittard, Batiment Nice Premium,
1-3 boulevard Maurice Slama, 06200 NICE.

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; Services
juridiques ; Consultations juridiques ; Conseils en matière de
droits des consommateurs ; mediation.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 45.

No National : 15 4 165 547
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Béatrice Bouillé-Darot, auto entrepreneur, PEYROUTY, 47450 ST
HILAIRE DE LUSIGNAN.
No SIREN : 453 065 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Béatrice Darot, Mme. béatrice bouillé darot, PEYROUTY, 47450
ST HILAIRE DE LUSIGNAN.

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

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
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disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes
enregistrés) ;

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

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ;

No National : 15 4 165 549
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
location
d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences
ou de visioconférences ;

Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conception de
systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 551

Mme. JENNIFER LAILHEUGUE, Agissant pour le compte de la
société "GOD SAVE THE SLIM" en cours de formation, 46 RUE
DU RUISSEAU, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. JENNIFER LAILHEUGUE, 46 RUE DU RUISSEAU, 75018
PARIS.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel
EMMERIN.

LESAFFRE,

5

RUE

DE

L'ABBAYE,

59320

M. Vincent GERARD, 10 bis Route des Ribottières, 37190 AZAYLE-RIDEAU.
Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; masques de beauté ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté.

M. Thierry TAVAKELIAN, 103 RUE DE L'OFFRANDE, 59246
MONS EN PEVELE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry TAVAKELIAN, 103 RUE DE L'OFFRANDE, 59246
MONS EN PEVELE.

Classes de produits ou services : 3, 44.

No National : 15 4 165 550
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric Rochex, 5 allée du Pré Blanc, 38240 Meylan.
Mme. Nathalie Nathan, 88 chemin du Noyaret, 38320 HERBEYS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Frédéric Rochex, 5 allée du Pré Blanc, 38240 Meylan.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
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lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 552
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 12 : Pare brise automobile pelleteuse camion poids
lourd engin de chantier vitrage autobus bus autocar vitre latérale
lunette arrière custode.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 15 4 165 553
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Franck Hertzberg, 113 rue Jean Renaud Dandicolle, 33000
Bordeaux.
M. Raphaël Mesplé, 15 rue Lakanal, 75015 Paris.
M. François Rio, 14 rue des Trois Ponts, 34690 Fabrègues.
M. Nicolas Delesque, 5 rue Louis David, 93170 Bagnolet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pablo Montoya, 7 avenue Gourgaud, 75017 Paris.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 : 36, 37, 43.

No National : 15 4 165 554
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Malek Nasr, 17 rue du Champ de Mars, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Malek Nasr, 17 rue du Champ de Mars, 75007 Paris.

CHRONO PARE BRISE, SAS, 865 Avenue de Bruxelles, 83500 La
seyne sur mer.
No SIREN : 808 808 653.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chrono pare brise, M. Jean Christophe Regnier, 865 Avenue de
Bruxelles, 83500 La seyne sur mer.

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
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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 No 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

10/04/2015

No National : 15 4 165 556
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUATTRO SERVICES, SAS, 48 AVENUE VERDIER, 92120
MONTROUGE.
No SIREN : 810 098 269.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUATTRO SERVICES, M. ONDEYAYA HERMES NGOY, 48
AVENUE VERDIER, 92120 MONTROUGE.

Classe No 39 : Transport ; location de véhicules ; transport en
taxi.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 165 557
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric Rochex, 5 allée du Pré Blanc, 38240 Meylan.
Mme. Nathalie Nathan, 88 Chemin du Noyaret, 38320 HERBEYS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Frédéric Rochex, 5 allée du Pré Blanc, 38240 Meylan.

Classes de produits ou services : 16, 21, 35, 41.

No National : 15 4 165 555
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thomas Isle, 5 rue du Belvédère, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thomas Isle, 5 rue du Belvédère, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; équipement de traitement
de données, ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; services de
téléconférences ou de visioconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;

Classe No 38 : émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : divertissement ; 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.

Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents.

Classes de produits ou services : 38, 41.

Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.
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No National : 15 4 165 558

No National : 15 4 165 560

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOMACO, SAS, 54 RUE MARC SANGNIER, BP 307, 94709
MAISONS-ALFORT CEDEX.
No SIREN : 333 566 974.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOMACO, 54 RUE MARC SANGNIER, BP 307, 94709 MAISONSALFORT CEDEX.

o

Classe N
(jouets).

28 : Jeux, jouets ; maquettes (jouets) ; figurines

Classes de produits ou services : 28.

No National : 15 4 165 559
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Franck Hertzberg, 113 rue Jean Renaud Dandicolle, 33000
Bordeaux.
M. François Rio, 14 rue des Trois Ponts, 34690 Fabrègues.
M. Nicolas Delesque, 5 rue Louis David, 93170 Bagnolet.
M. Raphael Mesplé, 15 rue Lakanal, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pablo Montoya, 7 avenue Gourgaud, 75017 Paris.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 : 36, 37, 43.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGION PICARDIE, Collectivité territoriale, 11 Mail Albert 1er,
80000 Amiens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI, M. Guillaume GOMIS, 135
boulevard Pereire, 75017 Paris.

Classe No 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 métallique ; 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 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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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
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réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 6, 7, 12, 35, 37, 42.

No National : 15 4 165 561
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Martin SERVILLAT, 21bis rue docteur Rafin, 69009 Lyon.

10/04/2015

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 41.

No National : 15 4 165 563
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain de Campos, Residence, 11 rue des Ecuyers, 78100 Saint
Germain en Laye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain de Campos, Residence, 11 rue des Ecuyers, 78100 Saint
Germain en Laye.

M. Xavier PHILIPPE, 35 rue Hector Berlioz, 69009 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Martin SERVILLAT, 21bis rue docteur Rafin, 69009 Lyon.
Marque déposée en couleurs.
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 ;
Classe No 16 : matériel pour les artistes.
Classes de produits ou services : 9, 16.

No National : 15 4 165 562
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. WARREN WAINSTOK, Agissant pour le compte de la société
"UNYX" en cours de formation, 35 RUE DES MARTYRS, 75009
75009.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNYX, M. WARREN WAINSTOK, 35 RUE DES MARTYRS, 75009
75009.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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.
Classes de produits ou services : 8, 15, 25.

No National : 15 4 165 564
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOTLIA, SARL, 7 rue des Sablons, 75006 Paris.
No SIREN : 512 856 378.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOTLIA, M. Nael Berreby, 7 rue des Sablons, 75006 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
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location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 41, 42.

No National : 15 4 165 565
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ivan Mancel, 99 Avenue Henri Ginoux, 92120 MONTROUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ivan Mancel, 99 Avenue Henri Ginoux, 92120 MONTROUGE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; référencement
d'offres promotionnelles ;
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 45.

No National : 15 4 165 566
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bertrand Busson, 29 boulevard Edmond Rostand, 92500
Rueil-Malmaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bertrand Busson, 29 boulevard Edmond Rostand, 92500
Rueil-Malmaison.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
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l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 165 567
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cyril Moyne, 1 Rue du brulet, 69110 Sainte foy les Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cyril Moyne, 1 Rue du brulet, 69110 Sainte foy les Lyon.
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 569
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Chronocolore
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
résines naturelles à l'état brut ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 15 4 165 568

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Robert Hue, mouvement des Progressistes, 9 rue Casimir
Delavigne, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Robert Hue, mouvement des Progressistes, 9 rue Casimir
Delavigne, 75006 Paris.

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TM FACILITY, SAS, 142 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TM FACILITY, M. Huu Loc NGUYEN, 142 RUE DE RIVOLI, 75001
PARIS.

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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
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propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 165 570
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jehan-Michel Bernard, 6 rue du bous, 29830 Saint-Pabu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jehan Michel Bernard, 6 rue du bous, 29830 Saint-Pabu.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 165 573
Dépôt du : 17 MARS 2015
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 35 : Publicité ; présentation de produits sur internet ;
services de comparaison de prix ; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recueil de
données dans un ficher central ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOMACO, SAS, 54 RUE MARC SANGNIER, BP 307, 94709
MAISONS-ALFORT CEDEX.
No SIREN : 333 566 974.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOMACO, 54 RUE MARC SANGNIER, BP 307, 94709 MAISONSALFORT CEDEX.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets).
Classes de produits ou services : 28.

No National : 15 4 165 571

No National : 15 4 165 574

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

My Photomat, E.U.R.L., 10 Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg.
No SIREN : 809 218 373.

Mme. Anne Eliayan, 2 rue Jean Zay, BP 20013, 13200 Arles.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
My Photomat, Mme. Marianna Pulawska, 10 Place de Bordeaux,
67000 Strasbourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anne Eliayan, 2 rue Jean Zay, 13200 Arles.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; location de studio photo mobile.
Location d'appareil pour selfies. Location du mobilier pour
évènements, mariages. Services de wedding planner.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 572
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gérald Goulard, Agissant pour le compte de la société "Mon
Joli Miroir" en cours de formation, 2 rue François Pompon,
21850 Saint Apollinaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gérald Goulard, 2 rue François Pompon, 21850 Saint
Apollinaire.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe No 35 : Publicité ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; production et
location de films cinématographiques ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
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No National : 15 4 165 575
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thierry DUCLUZEAU, Agissant pour le compte de la société
"DUCLUZEAU ET ASSOCIES" en cours de formation, 75 rue du
Javelot, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry DUCLUZEAU, 75 rue du Javelot, 75013 PARIS.
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Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
technologiques rendues par des ingénieurs - Recherches
scientifiques et techniques - Conception et développement de
logiciels - Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers - Etudes de projets techniques - Elaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels, à savoir : Création de plateformes de commerce
électronique (site Web) visant à commercialiser tous produits ou
prestations de services sur Internet - Programmation pour
ordinateur - Analyse de systèmes informatiques - Conception de
systèmes informatiques - Logiciel-service (SaaS) - Informatique
en nuage - Conseils en technologie de l'information Hébergement de serveurs, hébergement de sites Internet Services de conception d'art graphique - Stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 576
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jérôme Briot, Agissant pour le compte de la société "La
Planète Dessin" en cours de formation, 48 rue de Romainville,
93130 Noisy le sec.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jérôme Briot, 48 rue de Romainville, 93130 Noisy le sec.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques, à savoir :
Recueil de données sur un fichier central, recherches et
systématisation de données pour des tiers - Présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail - Optimisation du trafic pour les sites web - Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité - Publicité en
ligne sur un réseau informatique - Locations d'espaces
publicitaires - Diffusion d'annonces publicitaires - Location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication Publication de textes publicitaires pour le compte d'entreprises,
de commerçants, d'associations, d'administrations, et de
professions libérales de façon traditionnelle et par moyens
électronique de type Internet - Relations publiques - Audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques, à savoir : Transmission en ligne
de catalogues de vente, d'images, de sons, de données et de
toutes informations par procédés informatiques et télématiques
- Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux. Fourniture d'accès à des bases de données - Location
de temps d'accès à un centre serveur de base de données pour
développer
l'activité
d'entreprises,
de
commerçants,
d'associations, d'administrations, et de professions libérales de
façon traditionnelle et par moyens électronique de type Internet
- Services de téléconférences ou de visioconférences. Services
de messagerie électronique - Informations en matière de
télécommunications - Emissions radiophoniques ou télévisées Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Formation, à savoir : Activité d'enseignement et
de formation dans les domaines de l'informatique et d'Internet Informations en matière d'éducation - Organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès - Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs - Organisation de
concours (éducation ou divertissement) - Production et location
de films cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Montage de bandes vidéo - Publication de livres Publication électronique de livres et de périodiques en ligne Micro-édition ;

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 ; 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 ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 28, 41.
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No National : 15 4 165 577

No National : 15 4 165 579

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 17 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Chengli LI, Lianhu, District de Luohu,, 51800 Shenzhen,
Chine.

dualboard, SARL, 286 rue robert schuman, 69400 Villefranche
sur saone.
No SIREN : 488 895 178.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile BARRIO, 66 rue Marcelle, 93500 PANTIN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
dualboard, M. Julien ZILLIOX, 286 rue robert schuman, 69400
Villefranche sur saone.

Classe No 2 : Peintures, vernis, laques, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ;
colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures), matières tinctoriales, teintures
pour teindre les matières textiles et le cuir ;
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 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 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 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.
Classes de produits ou services : 2, 3, 25, 43.

No National : 15 4 165 578
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Séerine LAPLAIGE, Route de Marigot, 97137 Terre de
Haut.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Séverine LAPLAIGE, Route de Marigot, 97137 Terre de
Haut.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 5.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.
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No National : 15 4 165 580
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sampietro caroline, Entreprise individuelle, 52 Rue malbosc,
11000 Carcassonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sampietro caroline, Mme. Caroline Sampietro, 52 Rue malbosc,
11000 Carcassonne.

10/04/2015

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.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 29.

No National : 15 4 165 582
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jan luc barassard, 23 bis rue des treilles, 44190 clisson.

o

Classe N 14 : bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 581
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MICHEL lalloyeau, 24 Route de la Trésorerie, 62126 Wimille.
Mme. AUDREY lalloyeau, 24 Route de la Trésorerie, 62126
Wimille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. michel lalloyeau, 24 Route de la Trésorerie, 62126 Wimille.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jan luc barassard, 23 bis rue des treilles, 44190 clisson.

Classe No 12 : vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,
guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou
selles de cycles ; poussettes ;
Classe No 19 : constructions non métalliques ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ; location de
garages ou de places de stationnement.
Classes de produits ou services : 12, 19, 39.

No National : 15 4 165 583
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPAGNE JANISSON - BARADON, SAS, 2 Rue des
Vignerons, 51200 EPERNAY.
No SIREN : 350 225 983.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent GOUTORBE, 42 Avenue Anatole Thévenet, 51530
MAGENTA.

Description de la marque : le verbe aimer peut être substitué par
un coeur
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 ; 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 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 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ;
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Classe No 43 : Bars à Champagne ; services de bars ; Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 25, 33, 43.

No National : 15 4 165 584
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 15 4 165 586
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Bruno Haddad, Agissant pour le compte de la société "Excuse
MyParty" en cours de formation, 4 Square du Mont Gerbier de
Jonc, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bruno Haddad, 4 Square du Mont Gerbier de Jonc, 78180
Montigny-le-Bretonneux.

Mme. Cécile Patrigot, 345 Route de la Plaine, 74250 Fillinges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile Patrigot, 345 Route de la Plaine, 74250 Fillinges.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ;
Classe No 20 : récipients d'emballage en matières plastiques ;
boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 3, 17, 20.

No National : 15 4 165 585
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPAGNE JANISSON - BARADON, SAS, 2 Rue des
Vignerons, 51200 EPERNAY.
No SIREN : 350 225 983.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent GOUTORBE, 42 Avenue Anatole Thévenet, 51530
MAGENTA.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ;
Classe No 43 : Bars à Champagne ; services de bars ; Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 33, 43.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Excuse MyParty
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
ge&#769 ; ode&#769 ; siques, photographiques, cine&#769 ;
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contro&#770 ; le ; (inspection) de secours
(sauvetage), et d'enseignement ; Appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
re&#769 ; glage ou la commande du courant e&#769 ; lectrique ;
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; Supports d'enregistrement
magne&#769 ; tiques, disques acoustiques ; Disques compacts,
DVD et autres supports d'enregistrement nume&#769 ; riques ;
Me&#769 ; canismes pour appareils a&#768 ; pre&#769 ;
paiement ; Caisses enregistreuses, machines a&#768 ; calculer,
e&#769 ; quipements pour le traitement d'informations,
ordinateurs ; Mate&#769 ; riel informatique ; Pe&#769 ;
riphe&#769 ; riques informatiques ; Logiciels ; Logiciels pour
dispositifs mobiles ; Extincteurs ; Plates-formes logicielles
connecte&#769 ; es te&#769 ; le&#769 ; chargeables ; Platesformes logicielles facilitant la fourniture ; d'informations,
l'interaction entrepairs et les transactions et re&#769 ; servation
de fe&#770 ; tes temporaires chez des particuliers et autres
informations en matie&#768 ; re de voyages, he&#769 ;
bergement, restauration et divertissement ; Logiciels d'interface
de programmation (API) ;
Classe No 35 : Services de conseils commerciaux et en gestion ;
Services d'assistance et gestion commerciales sous forme de
pre&#769 ; paration, organisation, conseils et fourniture de
divers services, y compris services de photographie et de
nettoyage ; Publicite&#769 ; Gestion des affaires commerciales ;
Administration commerciale ; Travaux de bureau ; Fourniture
d'un site web proposant les e&#769 ; valuations, commentaires
et recommandations publie&#769 ; s par les utilisateurs a&#768 ;
des fins commerciales ; Fourniture d'un site web proposant les
e&#769 ; valuations, commentaires et recommandations
publie&#769 ; s par les utilisateurs sur des lieux festifs,
logements, voyages, restauration et divertissement a&#768 ; des
fins commerciales ; Fourniture d'un re&#769 ; pertoire
commercial en ligne ; Fourniture de re&#769 ; pertoires
commerciaux en ligne en matie&#768 ; re de fe&#770 ; tes
temporaires chez des particuliers ; Services d'assistance aux
proprie&#769 ; taires de biens en location dans le cadre d'une
fe&#770 ; te et aux organisateurs de fe&#770 ; tes, a&#768 ;
savoir assistance aux proprie&#769 ; taires de biens ou
organisateurs de fe&#770 ; tes pour l'ame&#769 ; lioration de la
publicite&#769 ; de leurs biens et de leurs fe&#770 ; tes sur
l'internet et cre&#769 ; ation de leurs listes de location pour la
maximisation de l'inte&#769 ; re&#770 ; t ;
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Classe No 36 : Services de conseils, A&#768 ; savoir, Services
d'assistance en matie&#768 ; re d'organisation de fe&#770 ; tes
chez des particuliers ;
Classe No 37 : Fourniture, organisation et pre&#769 ; paration de
services de nettoyage ; Services d'assistance aux proprie&#769 ;
taires de biens en location dans le cadre de fe&#770 ; tes chez
des particuliers, a&#768 ; savoir services de nettoyage ;
Classe No 38 : Fourniture en ligne de bulletins et de messages
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant la participation
a&#768 ; des fe&#770 ; tes collaboratives chez des particuliers ;
Service de courriers e&#769 ; lectroniques ; Fourniture de
bulletins e&#769 ; lectroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les
classements, notes, des critiques, des re&#769 ; fe&#769 ; rences
et des recommandations relatives aux organisations de
fe&#770 ; tes chez des particuliers ; Services de te&#769 ;
le&#769 ; communications, a&#768 ; savoir, la transmission
e&#769 ; lectronique des donne&#769 ; es et d'informations ;
Fournisseur de bulletins interactifs en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d 'ordinateurs concernant les
loisirs, les organisations de fe&#770 ; tes chez des particuliers, le
commerce et la vente de services par l'interme&#769 ; diaire
d'un re&#769 ; seau de communication mondial ; Fournisseur de
forums en ligne et de groupes de discussion pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ;
Services d'abonnement de courrier e&#769 ; lectronique ;
o

Classe N 39 : Revues en ligne, a&#768 ; savoir blogues et logs
vide&#769 ; o en matie&#768 ; re de fe&#770 ; tes chez des
particuliers et de voyages autour du monde ; Fourniture
d'informations en matie&#768 ; re de fe&#770 ; tes chez des
particuliers et de voyages ; Fe&#770 ; tes et voyages sociaux et
collaboratifs ;
Classe No 41 : Services de clubs sociaux ; Organisation de
rencontres et manifestations ; Revues en ligne, A&#768 ; savoir
blogues et logs vide&#769 ; o proposant du contenu
multime&#769 ; dia ; Revues en ligne, A&#768 ; savoir, Blogues
et logs vide&#769 ; o en matie&#768 ; re de fe&#770 ; tes chez
des particuliers, de divertissements autour du monde ; Services
de photographie ; Fourniture d'informations dans le domaine du
divertissement ; E&#769 ; ducation ; Formation ; Divertissement ;
Activite&#769 ; s sportives et culturelles ; Fourniture,
organisation et pre&#769 ; paration de photographies ; Services
de divertissements sociaux et collaboratifs ; Services
d'assistance aux proprie&#769 ; taires de biens en location et
organisateurs de fe&#770 ; tes, a&#768 ; savoir facilitation de
services de photographie ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception et relatifs ; Services
d'analyses et de recherches industrielles ; Conception et
de&#769 ; veloppement d'ordinateurs et de logiciels ; Fourniture
d'utilisation temporaire de logiciels non te&#769 ; le&#769 ;
chargeables, base&#769 ; s sur le web et l'infonuagique ;
Logiciels utilise&#769 ; s comme services d'un fournisseur de
services ; Services de plateforme PaaS ; Fourniture d'une plateforme logicielle non te&#769 ; le&#769 ; chargeable, base&#769 ;
e sur le web et l'infonuagique ; Fourniture d'une plate-forme
logicielle connecte&#769 ; e non te&#769 ; le&#769 ; chargeable,
base&#769 ; e sur le web et l'infonuagique facilitant la fourniture
d'informations, l'interaction entre pairs et les transactions et
re&#769 ; servations en matie&#768 ; re d'e&#769 ; ve&#769 ;
nements festifs chez des particuliers, de voyages, he&#769 ;
bergement, restauration et divertissement ; Fournisseur de
services applicatifs proposant des logiciels d'interface de
programmation (API) ;
Classe No 43 : Revues en ligne, a&#768 ; savoir blogues et logs
vide&#769 ; o en matie&#768 ; re d'e&#769 ; ve&#769 ; nements
festifs chez des ; particuliers, d'he&#769 ; bergement et de
restauration dans le monde ; Fourniture d'informations en
matie&#768 ; re d'e&#769 ; ve&#769 ; nements festifs chez des
particuliers, d'he&#769 ; bergement et restauration ; Eve&#769 ;
nements festifs, restauration et he&#769 ; bergement sociaux et
collaboratifs ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Services de se&#769 ;
curite&#769 ; pour la protection des biens et des individus ;
Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destine&#769 ; s a&#768 ; satisfaire les besoins des individus ;
Service d'authentification ; Services d'authentification en
matie&#768 ; re d'e&#769 ; ve&#769 ; nements festifs, de
voyages et he&#769 ; bergement ; Services d'assistance aux
proprie&#769 ; taires de biens et organisateurs de soire&#769 ;
es, a&#768 ; savoir services de se&#769 ; curite&#769 ; Services
de conciergerie ; Services de se&#769 ; curite&#769 ; de biens

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

immobiliers, sous forme de verrouillage a&#768 ; distance de
biens et contro&#770 ; les de se&#769 ; curite&#769 ; Fourniture
de services de re&#769 ; seautage social et rencontres en ligne
et hors ligne ; Fourniture d'un site Internet de re&#769 ; seautage
social.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
45.

No National : 15 4 165 587
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Raphael Durand, 11 impasse Bayard, 26300 Charpey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Raphael Durand, 11 impasse Bayard, 26300 Charpey.

Description de la marque : et ses déclinaisons: Kota Village (sans
's) Kotas Village ("s" attaché à Kota) Village Kota (mots inversés)
kota's village (sans les majuscules)
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 36, 41, 43, 44.

No National : 15 4 165 588
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V PARIS, SA, 31 AVENUE
GEORGE V, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V PARIS, Mme. FLORENCE
DUBOIS, 31 AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 589
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Black Book Editions, SARL, 38 Rue du boeuf, 69005 Lyon.
No SIREN : 453 888 273.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Black Book Editions, M. David Burckle, 38 Rue du boeuf, 69005
Lyon.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 15 4 165 590
Dépôt du : 17 MARS 2015
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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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Koko Francine NOUCHET, 3C rue Desplechin, 59390 Lys
Lez Lannoy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Koko Francine NOUCHET, 3C rue Desplechin, 59390 Lys
Lez Lannoy.

No National : 15 4 165 592
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Didier DUBOIS, 2 square La Fayette, 49000 ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Didier DUBOIS, 2 square La Fayette, 49000 ANGERS.

Classe No 14 : bijouterie, pierres précieuses ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 591
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Catherine Rambert, 8 rue Vivienne, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Catherine Rambert, 8 rue Vivienne, 75002 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services de téléconférences ou
de visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 593
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 ;

Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. OLIVIER LAFLEUR, 13 RUE DE ROME, 91300 MASSY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. OLIVIER LAFLEUR, 13 RUE DE ROME, 91300 MASSY.
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Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : Activité Disc Jockey Logo
personnalisé avec casque, Micro, boule Disco, cocktail, guitare
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Classe No 42 : études de projets techniques ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ;

No National : 15 4 165 597

Classe No 41 : Disc-jockey animation de soirées privées et
professionnelles.

Dépôt du : 18 MARS 2015

Classes de produits ou services : 15, 41.

No National : 15 4 165 594
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BPW France, association loi 1901, 2 rue Georges Saché, 75014
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Christiane ROBICHON, 7 Rue des Prés Neufs, 91310
LINAS.

M. Patrick HUEL, 77 ALLEE DU POUSSET, 83400 HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick HUEL, 77 ALLEE DU POUSSET, 83400 HYERES.

Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; relations publiques ;

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; 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.

Classes de produits ou services : 35, 36.

Classes de produits ou services : 35, 41.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

No National : 15 4 165 595

No National : 15 4 165 598

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick HUEL, 77 allee du Pousset, 83400 hyeres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick HUEL, 77 allee du pousset, 83400 hyeres.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. STEPHAN LAMBERT, PAEA, BP 2844, PUNAVAI, 98703
PUNAAUIA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STEPHAN LAMBERT, PAEA, BP 2844, PUNAVAI, 98703
PUNAAUIA.

Classe No 35 : Publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 165 596
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christian Michelet, Agissant pour le compte de la société
"Business Project Coaching" en cours de formation, 24 Ter rue
de Courtry, 77181 Le Pin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christian Michelet, 24 Ter rue de Courtry, 77181 Le Pin.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
bonneterie ; sous-vêtements ;
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Classe No 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique ;
balles ou ballons de jeu ; planches à voile ou pour le surf ;
Classe No 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 ;
production et location de films cinématographiques ; 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.

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 15 4 165 600
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 15 4 165 599
Dépôt du : 18 MARS 2015
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Verticale, sarl, 4 rue de la Bouchet, Ouillandre, 43100 Cohade.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Verticale, M. Christophe Porte, 4 rue de la Bouchet, Ouillandre,
43100 Cohade.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADNRJ, SARL, ZAC DES CHABANNERIES, 300 RUE DES
CHABANNERIES, MYWAY FITNESS, 26500 BOURG LES
VALENCE.
No SIREN : 810 189 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADNRJ, M. Julien CÔTE, ZAC DES CHABANNERIES, 300 RUE
DES CHABANNERIES, MYWAY FITNESS, 26500 BOURG LES
VALENCE.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 601
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Françoise Portier-Cinelli, 10 W 121 Street, 10027 NY, NYC,
États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Françoise Portier-Cinelli, 10 W 121 Street, 10027 NY, NYC,
États-Unis d'Amérique.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MYWAY FITNESS 7.1.18
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
o

Classe N 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; cravates.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 602
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GPI, SAS, 203 chemin des bonnes herbes, 83200 Toulon.
No SIREN : 752 644 369.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GPI, M. jean pierre gastebois, 203 chemin des bonnes herbes,
83200 Toulon.

Description de la marque : couleurs bleu jaune orange noir
Classe No 9 :
géodésiques,
de pesage,
(inspection),

Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle
de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
o

Classe N 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
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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 : 9, 16, 35, 38, 39, 41.

No National : 15 4 165 603
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Tahitienne de Football, Association loi 1901, Rue
Gérard Coppenrath, BP 50 358, 98713 Polynésie Française,
Tahiti.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Tahitienne de Football, M. gilles duplaix, Rue Gérard
Coppenrath, BP 50 358, 98713 Polynésie Française, Tahiti.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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 ; 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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ;
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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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 40, 41.

No National : 15 4 165 604
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Franck Cavallo, 37 Rue hippolyte kahn, 69100 Villeurbanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Franck Cavallo, 37 Rue hippolyte kahn, 69100 Villeurbanne.

Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.

installation,

Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 15 4 165 605
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Luc WALKER, Vallée de la Hamuta, Rue WALKER, Quartier
WALKER, 98716 PIRAE TAHITI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe NEUFFER, Rue du Docteur CASSIAU, BP 40759,
98713 PAPEETE, Polynésie française.

Description de la marque : Deux F un à l'endroit et l'autre à
l'envers entourant le chiffre 2
Demande d’extension : Polynésie française.
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 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique ;
planches à voile ou pour le surf ;
Classe No 37 : construction navale ;
Classe No 40 : Sciage ; imprimerie ; soudure ; polissage
(abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 25, 28, 37, 40, 41.

No National : 15 4 165 606
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Natacha FAVRY, Agissant pour le compte de la société
"L'AgenceRP" en cours de formation, 29 rue gallieni, 92100
Boulogne-Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Natacha FAVRY, 29 rue gallieni, 92100
Billancourt.

Classe No 35 : Publicité ; relations publiques.
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
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No National : 15 4 165 607

No National : 15 4 165 608

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TACK, SAS, 47 rue Marcel Dassault, 92514 Boulogne Billancourt
CEDEX.
No SIREN : 807 978 713.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TACK, 47 rue Marcel Dassault, 92514 Boulogne Billancourt
CEDEX.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; 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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne ; garde
d'enfants à domicile ; services sur Internet de mise en relation et
de réseautage social de proximité, sites Internet et Blogs
incluant un contenu généré par l'utilisateur, utilisation de
services sur internet à partir d'un appareil mobile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Renaud COLIN, Agissant pour le compte de la société
"addbike" en cours de formation, 12 Avenue Joannes Masset,
69009 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Renaud COLIN, 12 Avenue Joannes Masset, 69009 Lyon.

Classe No 12 : Vélo (bicyclette et tricycle compris) ; Vélo pliables
et transformables ; Protection du cycliste et des personnes qu'il
transporte ; Accessoire de vélo pour le transport de charges ou
de personne ; Véhicules spéciaux motorisé ou non motorisés
pouvant se transformer en (Remorque pour vélo, Poussettes
classique, Landaus, Poussettes de jogging, Chariots/caddies
pour le transport de charge) ; Remorque pour vélo ; Poussettes
classique ; Landaus ; Poussettes de jogging ; Chariots/caddies
pour le transport de charge ;
Classe No 37 : Réparation et entretien de bicyclettes ; Remorque
pour vélo ; Poussettes classique ; Landaus ; Poussettes de
jogging ; Chariots/caddies pour le transport de charge ;
bicyclettes pour le transport de chargements, véhicules spéciaux
non motorisés, pièces et parties constitutives de bicyclettes, sacs
de bicyclettes (sacoches), sièges de bicyclettes pour enfants,
remorques de bicyclettes (pour chargements et pour enfants), et
leurs pièces et parties constitutives, telles que cadres, selles,
guidons, freins, essieux, roues à rayons ; de poussettes et leurs
pièces, telles que capotes, bâches et sac ;
Classe No 42 : Développement et recherche, en particulier dans
le domaine des bicyclettes et des remorques pour bicyclettes,
également pour le compte de tiers, services d' un franchiseur, à
savoir octroi de licences, courtage de savoir-faire technique et
organisationnel en rapport avec les bicyclettes et les remorques
pour bicyclettes, services d' un franchiseur, à savoir exécution
de licences octroyées par le franchiseur et courtage de savoirfaire technique en rapport avec les bicyclettes et les remorques
pour bicyclettes.
Classes de produits ou services : 12, 37, 42.

No National : 15 4 165 609
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alexandre LESMES,
STRASBOURG.

3

RUE

DE

BRUXELLES,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexandre LESMES, 3 RUE DE BRUXELLES,
STRASBOURG.

67000
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d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; 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 ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 165 612
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 41 : formation ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;

Passeport Avenir, Association, 45 Boulevard Vincent Auriol,
75013 PARIS.
No SIREN : 499 381 812.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Passeport Avenir, M. Benjamin Blavier, 45 Boulevard Vincent
Auriol, 75013 PARIS.

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 41, 44.
o

N National : 15 4 165 610
Dépôt du : 18 MARS 2015

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AU JARDIN DES ROSES - ROSERAIES ORARD, GAEC, 56 route
de Lyon, 69320 FEYZIN.
No SIREN : 779 794 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AU JARDIN DES ROSES - ROSERAIES ORARD, M. Pierre
ORARD, 56 route de Lyon, 69320 FEYZIN.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 613
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. damien balme, 361 impasse du bocage, 38490 chimilin.

Classe No 31 : Roses et rosiers ainsi que leur matériel de
multiplication, à savoir greffons, boutures ou toute partie des
rosiers.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. damien balme, 361 impasse du bocage, 38490 chimilin.

Classes de produits ou services : 31.

No National : 15 4 165 611
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOGROUP, SAS, 25 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS.
No SIREN : 803 494 582.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VISIOGROUP, M. Thomas Rigaudeau, 25 Rue de Ponthieu, 75008
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 ;
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) ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 37 : restauration de mobilier.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux

Classes de produits ou services : 11, 20, 37.
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No National : 15 4 165 614

No National : 15 4 165 616

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. stephane lobbens, 50 50 rue du chemin vert, 59491 villeneuve
d ascq.

M. stéphane meurice, 54 rue Gustave Delory, 59000 Lille.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephane lobbens, 50 50 rue du chemin vert, 59491 villeneuve
d ascq.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stéphane meurice, 54 rue Gustave Delory, 59000 Lille.

Classe No 18 : sacs ; filets à provisions.
Classes de produits ou services : 18.

No National : 15 4 165 615
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent Fournier, Agissant pour le compte de la société
"Pluggle" en cours de formation, 2 bis Avenue de Mons, 31280
Drémil Lafage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent Fournier, 2 bis Avenue de Mons, 31280 Drémil
Lafage.

Classe No 11 : Appareils et instruments, tous pour parfumer,
purifier ou rafraîchir l'atmosphère ; Distributeurs et diffuseurs de
parfums d'ambiance.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 15 4 165 617
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LaCoquille, association, 5 rue Hermann Lachapelle, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LaCoquille, Mlle Marion Vasseur, 5 rue Hermann Lachapelle,
75018 Paris.

Description de la marque : Pantone 299 Font: "Arial Rounded MT
Bold"
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Borne de
recharge de véhicule électrique ou hybride ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ; Moyen
de paiement électronique de personne à personne, par
téléphone portable.
Classes de produits ou services : 9, 36.

Classe No 16 : livres ; journaux ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; publication de
livres ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe No 45 : médiation ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 45.

No National : 15 4 165 618
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jerome Gateau, 3 Rue Platon, 75015 Paris.
M. stephane Gateau, 6D Rue des Jardins, 25000 Besançon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jerome Gateau, 3 Rue Platon, 75015 Paris.
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No National : 15 4 165 620
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle MAUREEN DENOUAL, 173 avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle MAUREEN DENOUAL, 173 avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo peut être décliné en plusieurs
couleurs
Classe No 9 : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ;

Classe No 35 : Publicité ; optimisation du trafic pour les sites
web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; Agence de communication
globale à savoir services de relations presse, de relations
publiques, de conseils en communication, d'organisation
d'évènements à buts promotionnels ou publicitaires, de
recherche de partenariats, de plans médias et de promotion, de
publicité et de marketing de site web en ligne.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 621

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; dessins ;

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

M. PASCAL JAHU, 15 RUE DE L'EGLISE, 30500 SAINT
AMBROIX.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
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.

M. GERARD SUCHET, 695 CHEMIN DE LA DESORIERE, 30500
SAINT AMBROIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GERARD SUCHET, 695 CHEMIN DE LA DESORIERE, 30500
SAINT AMBROIX.

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

No National : 15 4 165 619

Classe No 7 : robots (machines) ;

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Martimes Business Developments, SAS, 27 AVENUE DE LA
BADINE, 83400 HYERES.
No SIREN : 501 633 481.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Martimes Business Developments, M. DIDIER QUIROGA, 27
AVENUE DE LA BADINE, 83400 HYERES.

Classe No 37 : nettoyage ou entretien de véhicules ; construction
navale ; Réparation navale, construction navale ;
Classe No 39 : location de véhicules ; location de bateaux.
Classes de produits ou services : 37, 39.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; équipement de traitement
de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
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 ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; services de
conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 7, 9, 37, 42.
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No National : 15 4 165 622
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. DEUX Alain, 30 b rue de la petite Hollande, 59700 MARCQ EN
BAROEUL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DEUX Alain, 30 b rue de la petite Hollande, 59700 MARCQ EN
BAROEUL.

o

Classe N 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; Services de
programme de fidélisation, de stimulation et de bonifications.
Gestion de fidélisation de clientèle et de salariés, de primes et de
promotions ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
communications
radiophoniques ou téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : Divertissement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 623
Dépôt du : 18 MARS 2015

10/04/2015

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 625
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Myriam Fossé, Agissant pour le compte de la société
"Esprit Maths" en cours de formation, 65 rue du Pontet, 33170
Gradignan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Myriam Fossé, 65 rue du Pontet, 33170 Gradignan.

Classe No 41 : Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 626
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Clés du Midi, SARL, PARC 2000, 244 rue Claude François,
34080 MONTPELLIER.
No SIREN : 453 915 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Clés du Midi, M. Michael CARTON, PARC 2000, 244 rue
Claude François, 34080 MONTPELLIER.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IEGC, SAS, 16 avenue du Beauvaisis, 60000 Beauvais.
No SIREN : 508 065 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IEGC, M. Victor Debil, 16 avenue du Beauvaisis, 60000 Beauvais.

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 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie.
Classes de produits ou services : 11, 37.

No National : 15 4 165 624
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KIARA, eurl, 21 rue des logettes, 14600 HONFLEUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KIARA, Mme. VERONIQUE BRENNETOT, 21 rue des logettes,
14600 HONFLEUR.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
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contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 15 4 165 627
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Festivals Connexion, Association Loi 1901, Bureau des Festivals,
37 Rue Colin, 69100 Villeurbanne.
No SIREN : 502 824 691.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Festivals Connexion, M. Thomas Bouillon, Bureau des Festivals,
37 Rue Colin, 69100 Villeurbanne.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 21 : Verres (récipients) ; verres à boire ; bouteilles ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; apéritifs
sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; vins ; spiritueux ; liqueurs ; extraits ou essences
alcooliques.
Classes de produits ou services : 21, 32, 33.

No National : 15 4 165 629
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Symbiose Cosmetics France, Société par actions simplifiée, 108
rue de Richelieu, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mme. Frauke
Cordt, 1 Rueckertstraße, 80336 Munich, Allemagne.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

No National : 15 4 165 628
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEINEKEN ENTREPRISE, société par actions simplifiée, 2 rue des
Martinets, 92500 Rueil Malmaison.
No SIREN : 414 842 062.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe No 3 : Savons ; savons (pas à usage personnel) ; savons
pour le bain ; savons de beauté ; savons à usage personnel ;
savons cosmétiques ; savonnettes, savons de toilette ; parfums ;
eaux de toilette ; eaux de senteur ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; huiles de
toilette ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ;
huiles d'amandes à usage cosmétique ; shampooings, gels
douche, bains moussants ; lotions et gels à usage cosmétique ;
masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ;
produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau ;
crèmes cosmétiques ; hydratants et toners pour le visage et le
corps ; sérums pour le visage et les yeux ; produits et
préparations de maquillage et de démaquillage ; produits de
gommage pour la peau ; exfoliants nettoyantes pour la peau ;
crayons à usage cosmétique ; cosmétique pour cils et sourcils ;
talc pour la toilette ; produits de rasage ; gels de rasage ;
mousses avant-rasage ; savons à barbe ; préparations de
rasage ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; nécessaires de
cosmétiques, comprenant rouge à lèvres, fards à paupières,
fards à joues et mascara ; fards ; mascaras ; poudre pour le
maquillage ; fonds de teint ; laques pour les ongles ; produits
pour le soin des ongles ; préparations pour renforcer les ongles ;
rouges à lèvres et baumes pour les lèvres non médicamenteux ;
déodorants à usage personnel ; produits et préparations
dépilatoires ; cire à épiler, dépilatoires ; préparations
cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau ; produits et préparations
cosmétiques antisolaires ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; encens ; parfums d'ambiance ; produits et
préparations pour parfumer le linge ; sprays parfumés pour
l'oreiller ; sprays parfumés pour le linge ; pots-pourris odorants ;
crème pour blanchir la peau ; produits pour enlever les teintures,
pâtes pour cuirs à rasoir ; papiers abrasifs ; cosmétiques pour
animaux ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances
diététiques, boissons et aliments à usage médical ;
compléments nutritionnels à usage médical, et additifs
nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour
l'amincissement ; infusions médicinales, herbes médicinales,
tisanes ; thé médicinal ; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;
suppléments alimentaires minéraux ; aliments pour bébés ;
préparations thérapeutiques pour le bain ; quasi drogues à
usage médical, compléments alimentaires à base de protéines ;
produits radioactifs à usage médical ; bains d'oxygène ; produits
pour la stérilisation ; substances nutritives pour microorganismes ; produits pour la purification de l'air ; compléments
de protéine pour animaux ; encens répulsif pour insectes ;
couches pour bébés ; coton à usage médical ; laques dentaires ;
coton hydrophile ; préparations pour le nettoyage des verres de
contact ; attrape-mouches ; pharmacies portatives ; bracelets
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antirhumatismaux ;
d'allaitement.

bandes

périodiques ;

coussinets

Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 15 4 165 630
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FREENESS, SARL, 7 RUE DU CARIGNAN, 34430 SAINT JEAN DE
VEDAS.
No SIREN : 528 915 465.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FREENESS, M. MICHEL BROUSSARD, 7 RUE DU CARIGNAN,
34430 SAINT JEAN DE VEDAS.
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mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Marque déposée en couleurs.
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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

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, 26, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 43.

No National : 15 4 165 631
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES CLÉS DU MIDI, SARL, PARC 2000, 244 RUE CLAUDE
FRANCOIS, 34080 MONTPELLIER.
No SIREN : 453 915 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES CLÉS DU MIDI, M. MICHAEL CARTON, PARC 2000, 244 RUE
CLAUDE FRANCOIS, 34080 MONTPELLIER.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;
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consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 15 4 165 632
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. marie-jeanne ronchetti-simonet, chemin de la bihorée,
14100 saint jean de livet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. marie-jeanne ronchetti-simonet, chemin de la bihorée,
14100 saint jean de livet.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Organisation de voyages ; visites touristiques ;
accompagnement de voyageurs ; transport de personnes ;
Classe No 41 : Education et divertissement ; enseignement des
sports ; activités sportives et culturelles ; centre de loisirs ;
camps de vacances (divertissement) ; mise à disposition
d'installations de loisirs ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; centre de vacances
avec hébergement ; maisons de vacances ; services hôteliers,
services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 165 634
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, SARL, 19 RUE DE LA
PRESSE, CS 60132, 42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1.
No SIREN : 564 501 880.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, M. Jean-Philippe
MASSARDIER, 19 RUE DE LA PRESSE, CS 60132, 42003 SAINTETIENNE CEDEX 1.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
Classe No 29 : gelées, confitures, compotes ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de
logements temporaires.
Classes de produits ou services : 20, 29, 43.

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
biberons ; tire-lait ; accessoires d'allaitement.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 15 4 165 635
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 633

Mlle Amaya de gorostarzu, 1 cours Georges Clémenceau, 33000
Bordeaux.

Dépôt du : 18 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Amaya de gorostarzu, 1 cours Georges Clémenceau, 33000
Bordeaux.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOTAL SA, SOCIETE ANONYME, 2 PLACE JEAN MILLIER, LA
DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 542 051 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Direction Juridique / Marques, 2 Place Jean Millier,
La Défense 6, 92078 Paris La Défense Cedex.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 4, 14, 18, 20, 25.
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Classe No 39 : Organisation de voyages ; visites touristiques ;
accompagnement de voyageurs ; transport de personnes ;
Classe No 41 : Education et divertissement ; enseignement des
sports ; activités sportives et culturelles ; centre de loisirs ;
camps de vacances (divertissement) ; mise à disposition
d'installations de loisirs ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; centre de vacances
avec hébergement ; maisons de vacances ; services hôteliers,
services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 165 638
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. William Naim, Agissant pour le compte de la société "my
jeweler is w" en cours de formation, 12 rue de la guadeloupe,
13006 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. William Naim, 12 rue de la guadeloupe, 13006 Marseille.

No National : 15 4 165 636
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Livre&vous, Autoentreprise, Altirama Bât. A2, 23 avenue
Frédéric Mistral, 06130 Grasse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Livre&vous, Mme. Mélodie Le Rouzo, Altirama Bât. A2, 23
avenue Frédéric Mistral, 06130 Grasse.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : travaux de bureau ; optimisation du trafic pour les
sites web ; relations publiques ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 637

No National : 15 4 165 639
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Louis Biret, 9 avenue Emile Deschanel, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Louis Biret, 9 avenue Emile Deschanel, 75007 Paris.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOTAL SA, SOCIETE ANONYME, 2 PLACE JEAN MILLIER, LA
DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 542 051 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Direction Juridique / Marques, 2 Place Jean Millier,
La Défense 6, 92078 Paris La Défense Cedex.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
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Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; constitution ou investissement
de capitaux ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 165 640
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FPV4EVER, Société à responsabilité limitée, 14 rue de la Perdrix,
93420 VILLEPINTE.
No SIREN : 531 970 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; pièces et parties de moteurs
de machines et machines-outils ; pièces et parties de moteur
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs de drones et
d'aéronefs télé-pilotés et leurs parties constitutives ; générateurs
d'électricité ; moteurs électriques autres que pour véhicules de
locomotion ; moteurs électriques de drones et d'aéronefs télépilotés et leurs parties constitutives ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; 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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe No 9 : Appareils électriques ou électroniques de
commande et de réglage pour drones, véhicules, avions et
hélicoptères ; appareils électriques ou électroniques de
commande et de réglage pour modèles réduits de drones, de
véhicules, d`avions et d`hélicoptères et pour jouets motorisés ;
appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son, des images ou des données ; logiciels
(programmes enregistrés) ; progiciels ; logiciels de simulateurs
de vols ; logiciels de guidage et de téléguidage de drones ;
logiciels téléchargeables notamment sur ordinateurs, téléphones
portables ou tablettes électroniques et/ou numériques ; logiciels
de jeux ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; appareils pour GPS [systèmes
de repérage universel] ; appareils de radio pour véhicules ;
radars ; périphériques d`ordinateurs ; supports d`enregistrement
magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; disquettes
souples ; disques compacts [audio-vidéo] ; cédéroms, DVD et
autres supports d'enregistrement magnétiques ; équipement
pour le traitement de l`information et les ordinateurs ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; lunettes 3D ; étuis à lunettes ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; caméras vidéo ;
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 ; batteries électriques ; câbles électriques ;
détecteurs ; chargeurs de piles et de batteries ; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou
masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection
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personnelle contre les accidents ; extincteurs ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer,
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
[smartphones],
liseuses
électroniques ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par air, terre ou par eau ;
véhicules télécommandés autres que jouets ; véhicules
électriques ; avions sans pilote, à savoir drones et aéronefs télépilotés ; pièces et parties de moteurs de véhicules et appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau ; appareils,
instruments et organes de transmission pour véhicules
terrestres et pour appareils de locomotion par air, terre 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 ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ;
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles,
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots
de manutention ;
Classe No 28 : Modèles réduits, téléguidés ou non d`avions,
d`hélicoptères, de drones ; jeux, jouets ; commandes pour
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; 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 table ;
patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à
voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; services de communications publicitaires et
commerciales dans le domaine des drones ; 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 ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques.
Optimisation du trafic pour des sites web. 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.
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de vente
au détail de produits dans le domaine de l'électronique à savoir
produits informatiques, électroniques et de télécommunications
(ordinateurs), périphériques et accessoires d'ordinateurs,
logiciels à savoir programmes enregistrés, logiciels de jeux,
lecteurs DVD, disques compacts audio-vidéo, écrans vidéo,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, caméras vidéo ; service
de vente au détail de produits dans les domaines des véhicules
télécommandés autres que jouets, des véhicules électriques,
d'avions sans pilote, à savoir drones et aéronefs télé-pilotés, de
modèles réduits, téléguidés ou non d'avions, d'hélicoptères, de
drones, de jeux, de jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; cours de pilotage de drones ; location de
caméras vidéo, de drones ; production de films sur bandes
vidéos réalisés à partir d'images prises au moyen de drone ;
services de photographie prises au moyen de drone ; 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 ; mise à disposition d'installations
sportives ; Informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; services de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;

Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 28, 35, 41.

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 ;

No National : 15 4 165 641
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CORTINA, Société Anonyme, 42 Meersbloem-Melden, 9700
OUDENAARDE, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOB NV, Mme. Geertrui CASTELEIN, 31C
Kennedypark, 8500 KORTRIJK, Belgique.

President

Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 43 : crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 24, 25, 28, 43.

No National : 15 4 165 643
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FPV4EVER, Société à responsabilité limitée, 14 rue de la Perdrix,
93420 VILLEPINTE.
No SIREN : 531 970 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Description de la marque : Pantone 432C et 313C

Classe No 9 : Vêtements de sécurité ; Vêtements de protection ;
Vêtements professionnels de sécurité ; Vêtements de travail de
protection ; Chaussures de protection ; Chaussures de sécurité ;
Lunettes de protection ; Lunettes de sécurité ; Masques de
protection ; Masques de sécurité ; Casques de sécurité ; Casques
de protection ; Gants de protection ; Gants de sécurité ;

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; pièces et parties de moteurs
de machines et machines-outils ; pièces et parties de moteur
autres que pour véhicules terrestres ; moteurs de drones et
d'aéronefs télé-pilotés et leurs parties constitutives ; générateurs
d'électricité ; moteurs électriques autres que pour véhicules de
locomotion ; moteurs électriques de drones et d'aéronefs télépilotés et leurs parties constitutives ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; 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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;

Classe
No
10 :
Chaussures
orthopédiques ;
Semelles
orthopédiques ; Supports de la cambrure du pied ; Surchaussures à usage chirurgical ; Supports de la cambrure du
pied et semelles orthopédiques ; Sabots et bottes de protection
pour usage en salle d'opération ; Vêtements spéciaux pour
salles d'opération ;
Classe No 25 : Chaussures de chantier ; Chaussures pour
infirmiers, infirmières et médecins ; Uniformes pour infirmiers et
infirmières ; Semelles intérieures pour chaussures et bottes ;
Chaussures ; Habillement ; Chapellerie.
Classes de produits ou services : 9, 10, 25.
Priorité : Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le
2014-11-18, sous le No 1299658

No National : 15 4 165 642
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Albine PONTVIANNE, Agissant pour le compte de la
société "Bulle d'enfance" en cours de formation, 34 Allée Buffon,
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Albine PONTVIANNE, 34 Allée Buffon, 69110 SAINTE-FOYLES-LYON.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge

Classe No 9 : Appareils électriques ou électroniques de
commande et de réglage pour drones, véhicules, avions et
hélicoptères ; appareils électriques ou électroniques de
commande et de réglage pour modèles réduits de drones, de
véhicules, d`avions et d`hélicoptères et pour jouets motorisés ;
appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son, des images ou des données ; logiciels
(programmes enregistrés) ; progiciels ; logiciels de simulateurs
de vols ; logiciels de guidage et de téléguidage de drones ;
logiciels téléchargeables notamment sur ordinateurs, téléphones
portables ou tablettes électroniques et/ou numériques ; logiciels
de jeux ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; appareils pour GPS [systèmes
de repérage universel] ; appareils de radio pour véhicules ;
radars ; périphériques d`ordinateurs ; supports d`enregistrement
magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; disquettes
souples ; disques compacts [audio-vidéo] ; cédéroms, DVD et
autres supports d'enregistrement magnétiques ; équipement
pour le traitement de l`information et les ordinateurs ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; lunettes 3D ; étuis à lunettes ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; caméras vidéo ;
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 ; batteries électriques ; câbles électriques ;
détecteurs ; chargeurs de piles et de batteries ; appareils et
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instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou
masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer,
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
[smartphones],
liseuses
électroniques ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par air, terre ou par eau ;
véhicules télécommandés autres que jouets ; véhicules
électriques ; avions sans pilote, à savoir drones et aéronefs télépilotés ; pièces et parties de moteurs de véhicules et appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau ; appareils,
instruments et organes de transmission pour véhicules
terrestres et pour appareils de locomotion par air, terre 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 ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ;
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles,
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots
de manutention ;
Classe No 28 : Modèles réduits, téléguidés ou non d`avions,
d`hélicoptères, de drones ; jeux, jouets ; commandes pour
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; 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 table ;
patins à glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à
voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; services de communications publicitaires et
commerciales dans le domaine des drones ; 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 ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques.
Optimisation du trafic pour des sites web. 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.
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de vente
au détail de produits dans le domaine de l'électronique à savoir
produits informatiques, électroniques et de télécommunications
(ordinateurs), périphériques et accessoires d'ordinateurs,
logiciels à savoir programmes enregistrés, logiciels de jeux,
lecteurs DVD, disques compacts audio-vidéo, écrans vidéo,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, caméras vidéo ; service
de vente au détail de produits dans les domaines des véhicules
télécommandés autres que jouets, des véhicules électriques,
d'avions sans pilote, à savoir drones et aéronefs télé-pilotés, de
modèles réduits, téléguidés ou non d'avions, d'hélicoptères, de
drones, de jeux, de jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; cours de pilotage de drones ; location de
caméras vidéo, de drones ; production de films sur bandes
vidéos réalisés à partir d'images prises au moyen de drone ;
services de photographie prises au moyen de drone ; 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 ; mise à disposition d'installations
sportives ; Informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 28, 35, 41.

No National : 15 4 165 644
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CYANIDE, SOCIETE ANONYME, 3 Boulevard des Bouvets, 92000
Nanterre.
No SIREN : 431 643 063.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CYANIDE, M. Patrick Pligersdorffer, 3 Boulevard des Bouvets,
92000 Nanterre.

Classe No 9 :
enregistrés) ;

logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

Classe No 16 : affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
jeux de cartes ou de table ;
Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ; production
et location de films cinématographiques ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de
jeux d'argent ;
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 ; logiciel-service (SaaS) ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 41, 42.

No National : 15 4 165 645
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Jie TAN, Room 1403, Duty Free Business Building, N.6,,
1st Fuhua Road,, Futian District,, Guangdong, Shenzhen,, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Classe No 3 : Laques pour les ongles ; vernis à ongles ; cils
postiches ; produits cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ;
produits pour enlever les vernis ; ongles postiches ; produits
pour le soin des ongles ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques : autocollants de stylisme ongulaire ;
Classe No 35 : Distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité ; publicité par
correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
mise en page à buts publicitaires ; informations d'affaires ;
agences d'import-export ; marketing ; optimisation de moteurs
de recherche ; optimisation du trafic pour des sites web.
Classes de produits ou services : 3, 35.
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No National : 15 4 165 646
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. laurent binon, 15, 15 le motet, ravel, 63190 ravel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. laurent binon, 15, 15 le motet, ravel, 63190 ravel.

10/04/2015

conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; conseils
en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 648
Dépôt du : 18 MARS 2015

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association notre-dame, Association loi 1901, 106 grande rue,
78480 VERNEUIL SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association notre-dame, M. Stéphane SCHAULER, 106 grande
rue, 78480 VERNEUIL SUR SEINE.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 09/368049

No National : 15 4 165 647
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Audrey Chaumontet, 131 avenue du Général de Gaulle,
69300 CALUIRE-ET-CUIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Audrey Chaumontet, 131 avenue du Général de Gaulle,
69300 CALUIRE-ET-CUIRE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; portage salarial ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Conseil en stratégie, management,communication, marketing,
développement commercial ; conduite du changement ;
réalisation d'études, d'audits et autres prestations de services ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : iBirds : Tablette avec un oiseau en
fond écran noir et blanc sur lequel index main vient glisser.
Tablette en noir et blanc sur cercle vert oiseau bleu. A droite
iBirds avec i minuscule B majuscule.Lettres en bleu. Sous ce
nom Touch & Learn avec les lettres T et L majuscule, corps en
bleu soutenu
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; mise à
disposition de forums en ligne ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
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 ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
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No National : 15 4 165 649

No National : 15 4 165 651

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme LAGARRIGUE Laure, 28 rue des LEUX, 92140 CLAMART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme LAGARRIGUE Laure, 28 rue des LEUX, 92140 CLAMART.

Marque déposée en couleurs.
Translitération : ARTIBOUT
Classe No 43 : Crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 650
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Leonor SCHERRER, 23 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Leonor SCHERRER, 23 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris.

Description de la marque : Prestation de Chambre Funéraire
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, SAS, ZONE ARTISANALE
DE CHAPEAU, 72190 NEUVILLE SUR SARTHE.
No SIREN : 379 583 107.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, M. MICHEL CREPIN, ZONE
ARTISANALE DE CHAPEAU, 72190 NEUVILLE SUR SARTHE.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ;
périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
coussins ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
matelas ;
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).
Classes de produits ou services : 9, 20, 24.

No National : 15 4 165 652
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TROPINOV, société par actions simplifiée, Boulevard de la Pointe
Jarry, Chez GMA, 97122 BAIE-MAHAULT.
No SIREN : 808 866 198.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ;
Classe No 41 : recyclage professionnel ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; décoration intérieure ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; services hospitaliers ;
Classe No 45 : médiation ; pompes funèbres ; location de
vêtements.
Classes de produits ou services : 39, 41, 42, 43, 44, 45.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Fécule à usage industriel. Additifs chimiques
utilisés en tant qu'agents d'enrobage pour des aliments ;
Classe No 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 ; Boissons diététiques à usage médical. Boissons
utilisées comme compléments diététiques. Préparations pour la
confection de boissons diététiques à usage médical. Mélanges
pour boissons utilisés comme substituts de repas et
compléments diététiques à usage médical. Emplâtres, matériel
pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains
médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
Classe No 29 : Compléments nutritionnels oraux et alimentation
infantile sous forme de gels et de compotes. Viande, poisson,
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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 ;
o

Classe N 30 : Fécule à usage alimentaire, produits de
panification et biscuiterie, compléments nutritionnels oraux et
alimentation infantile, sous forme de gels et de compotes.
Ingrédients développés à partir de la fécule à savoir excipients et
agents d'enrobage. 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons. Concentrés, sirops et poudres pour la
préparation de boissons sans alcool. Essences pour la
préparation de boissons sans alcool, autres qu'huiles
essentielles, Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de
boissons ; nectars de fruit ; Poudres pour la préparation de
boissons sans alcool. Purées et concentrés de fruits pour la
fabrication de boissons. sodas ; Limonades ; apéritifs sans
alcool ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs. Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. Etude de projets techniques. Recherche
agronomique ; recherches biologiques ; recherche sur les
aliments ; analyses et recherches industrielles ; analyses et
recherches scientifiques ; recherche dans le domaine des
produits
pharmaceutiques ;
services
de
recherche
agrochimiques ; Services de recherche dans le domaine des
aliments et compléments alimentaires. Services de conseillers
en matière de recherches techniques dans le domaine des
aliments et boissons.
Classes de produits ou services : 1, 5, 29, 30, 32, 42.

10/04/2015

No National : 15 4 165 654
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Luc HAFFNER, 21 Avenue de Meynard, 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Luc HAFFNER, 21 Avenue de Meynard, 33370 FARGUES
SAINT-HILAIRE.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : gestion de fichiers informatiques ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 15 4 165 655
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS MAXIME TRIJOL, Société à responsabilité limitée, 2
impasse du Paradis, 17520 ST MARTIAL SUR NE.
No SIREN : 527 250 138.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Nicky PLAISANT, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

No National : 15 4 165 653
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CLARISSE POROT, Agissant pour le compte de la société
"Doudou en escale" en cours de formation, 5 impasse des
vignes, 69890 LA TOUR DE SALVAGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CLARISSE POROT, 5 impasse des vignes, 69890 LA TOUR
DE SALVAGNY.

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) ;
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 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
o

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Rhum et spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 656
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe N 43 : crèches d'enfants.

LOUIS CHEZE, SARL, PANGON, 07340 LIMONY.

Classes de produits ou services : 24, 25, 28, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LOUIS CHEZE, PANGON, 07340 LIMONY.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 165 658
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thomas Beaucourt, 5 rue de la porte d etampes, 28700
sainville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thomas Beaucourt, 5 rue de la porte d etampes, 28700
sainville.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 16, 32, 33.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : funeconsult Optima Bleu carré noir
cecle crayoné gris et diagonale grise
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
Classe No 42 : études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ;

o

N National : 15 4 165 657

Classe No 45 : Services juridiques ; pompes funèbres.

Dépôt du : 18 MARS 2015

Classes de produits ou services : 37, 42, 45.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. YARAMIS
LAMORLAYE.

andy,

96

avenue

de

beaumont,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. YARAMIS andy, 96 avenue de beaumont,
LAMORLAYE.

60260

No National : 15 4 165 659
Dépôt du : 18 MARS 2015

60260

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. christell Deretz-Brehm, Residence le Clos Renaud Bt F, 18
Avenue Femy, 13009 Marseille.

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 cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

10/04/2015

No National : 15 4 165 662
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Fairway Capital, société à responsabilité limitée, ayant son siège
social sis 6, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS.
No SIREN : 529 916 280.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xavier Thouvenin, Avocat, Cabinet FLV & Associés, 10, avenue
de Messine, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

No National : 15 4 165 660
Dépôt du : 18 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GERMAN ARCE ROSS, 6, RUE ABBÉ GRÉGOIRE, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERMAN ARCE ROSS, 6, RUE ABBÉ GRÉGOIRE, 75006 PARIS.

Description de la marque : Spécificités des typos & code
Couleurs : – Pour le mot FAIRWAY : Gill Sans, Noir 80%, Pantone
425 – Pour le mot CAPITAL et les lignes s'y rattachant : Didot,
Vert clair (C50 / M 00 / J 100 / N 00), Pantone 376 – Pour les mots
GREEN VALUE et le point de la lettre “ i ” du mot CAPITAL : Gill
Sans, Vert foncé (C 90 / M 30 / J 95 / N 30), Pantone 7484
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale des biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers, administration de biens immobiliers.
Classe No 36 : Opération d'achat de tout bien immobilier,
investissements immobiliers, affaires immobilières, estimations
immobilières, gérance de biens immobiliers.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : – livres.

Classe No 41 : – publication de livres (papier et électronique).

Classe No 37 : Construction, informations en matière de
construction, conseil en construction, supervision et direction de
travaux de construction. Location immobilière.

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

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

Classe No 35 : – publicité en ligne.

No National : 15 4 165 661

No National : 15 4 165 663

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
VITOU Michel, 31 boulevard
MONTPELLIER.
No SIREN : 776 028 888.

de

la

Perruque,

34000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITOU Michel, 31 Boulevard de la Perruque,
MONTPELLIER.

34000

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie : revue Terra seca,
articles de papeterie, affiches, albums, cartes, livres, journaux,
prospectus, dépliants, brochures, calendriers, instruments
d'écriture, objets d'art gravés ou lithographiés, tableaux
(peintures) encadrés ou non, sacs et sachets.
Classe No 28 : Jeux, jouets, balles ou ballons, jeux de cartes des
7 familles, jeux de table.
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
culturelles. Information en matière de divertissement ou
d'éducation. Service de loisirs. Publication de livres. Prêts de
livres. Organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès. Organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

M. ALAIN MARTINET, Agissant pour le compte de la société
"INTEGRATIVE STRATEGY" en cours de formation, 10 RUE
NICOLAS CHUQUET, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALAIN MARTINET, 10 RUE NICOLAS CHUQUET, 75017
PARIS.
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authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 664
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. michel lague, Agissant pour le compte de la société "adm
electronic" en cours de formation, magdeleine Bel air, 47200
MARMANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. michel lague, magdeleine Bel air, 47200 MARMANDE.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TEXTE: INTEGRATIVE STRATEGY
DESSIN ORANGE & GRIS: HERMES ORANGE COURANT, MAIN
LEVEE,
AVEC
CADUCEE
COMPOSE
DE
FORMES
GEOMETRIQUES, LETTRES "I" & "S" AVEC LIGNES
D'EBAUCHES, CORPS "I" SCINDE EN 2 AUQUEL IL MANQUE 3
ELEMENTS FLOTTANT PROCHE DU "I"
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

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 des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 37, 38, 45.

No National : 15 4 165 665
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOUIS CHEZE, SARL, PANGON, 07340 LIMONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOUIS CHEZE, M. LOUIS CHEZE, PANGON, 07340 LIMONY.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

Marque déposée en couleurs.
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
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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 No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 16, 32, 33.

No National : 15 4 165 666
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRAINWORKS, SARL, 52 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS.
No SIREN : 804 671 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRAINWORKS, M. Cédric DELPORT, 52 RUE MADEMOISELLE,
75015 PARIS.

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 667
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SELEQUE R et JM, SCEV, 38 Rue du General de Gaulle, BP 12,
51530 PIERRY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELEQUE R et JM, M. Jean-Marc Seleque, 38 Rue du General de
Gaulle, BP 12, 51530 PIERRY.

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 ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 16, 32, 33.

No National : 15 4 165 668
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ion Alexandre CARTIANT, 31 rue des Fauvelles, 92400
Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ion Alexandre CARTIANT, 31 rue des Fauvelles, 92400
Courbevoie.
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Classe No 9 : équipement de traitement
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
enregistrés) ;

de données,
(programmes

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; informatique en nuage ; conseils
en technologie de l'information.
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No National : 15 4 165 670
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
MGEN UNION, Union de mutuelles soumise aux dispositions du
Code de la Mutualité, 3, square Max Hymans, 75748 PARIS
CEDEX 15.
No SIREN : 441 921 962.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGEN UNION, Direction des Affaires Juridiques, Madame
Bénédicte ETIEN, 3, square Max Hymans, 75748 PARIS
CEDEX 15.

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

No National : 15 4 165 669
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. BRUNO POUSSET, 998 RUE DE LA SENTE AUX BOEUFS,
76160 SAINT MARTIN DU VIVIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BRUNO POUSSET, 998 RUE DE LA SENTE AUX BOEUFS,
76160 SAINT MARTIN DU VIVIER.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantones: 659C - 294C - Cool Gray
10C Nom complet de la Société : ACS - AUDIT CONSEIL
SOLUTIONS
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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 ou
optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports
d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; vêtements de
protection contre les accidents, 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.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture. Vêtements spéciaux pour
salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour
massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; draps
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale.
Classes de produits ou services : 9, 10.

No National : 15 4 165 671
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, SAS, ZONE ARTISANALE
DE CHAPEAU, 72190 NEUVILLE SUR SARTHE.
No SIREN : 379 583 107.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, M. MICHEL CREPIN, ZONE
ARTISANALE DE CHAPEAU, 72190 NEUVILLE SUR SARTHE.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Classes de produits ou services : 35, 36.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
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de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement).
Classes de produits ou services : 20, 24.

No National : 15 4 165 672
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. YANNICK DALMONT, 82 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY,
50200 COUTANCES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. YANNICK DALMONT, 82 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY,
50200 COUTANCES.

Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès
utilisateur
à
des
réseaux
informatiques
mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial.
Classes de produits ou services : 38.

10/04/2015

sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; 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 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 ; cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 18, 20, 25, 34.

No National : 15 4 165 673

No National : 15 4 165 675

Dépôt du : 17 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mme. Kuei Yu HO, 18 rue de Clignancourt, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas CHAN, 20 rue Fortuny, 75017 Paris.

Y-P-INTERNATIONAL, SAS, 1350 Avenue Sainte-Catherine,
84140 Montfavet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y-P-INTERNATIONAL, M. Salvage Didier, 1350 Avenue SainteCatherine, 84140 Montfavet.

Classe No 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; masques de beauté ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;

Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 5 : tisanes ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 21, 29, 30.

No National : 15 4 165 674
Dépôt du : 18 MARS 2015

No National : 15 4 165 676
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CATHERINE BALLARIN, 12 RUE DE L'HIPPOCAMPE, 11430
GRUISSAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CATHERINE BALLARIN, 12 RUE DE L'HIPPOCAMPE, 11430
GRUISSAN.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; 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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de messagerie électronique ;

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) ;
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 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints.
Classes de produits ou services : 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27.

No National : 15 4 165 678
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOUIS CHEZE, SARL, PANGON, 07340 LIMONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOUIS CHEZE, M. LOUIS CHEZE, PANGON, 07340 LIMONY.

Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 677
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Brune de la Guerrande, Agissant pour le compte de la
société "The Locals" en cours de formation, C/O Thierry
Vilaceque, 36 avenue Junot, 75018 paris.
Mlle Gaelle Perrin, Agissant pour le compte de la société "The
Locals" en cours de formation, 70 rue Marcadet, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Gaelle Perrin, 70 rue Marcadet, 75018 Paris.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 14 : bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ;
boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts
ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;

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 ;
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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 No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 16, 32, 33.

No National : 15 4 165 679
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Studio AMA Bretagne, SAS, 62 Avenue Jean-Marie Becel, Denis
Marie-Anne, 56000 Vannes.
No SIREN : 489 626 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Studio AMA Bretagne, Mme. Marie-Anne Denis, 62 Avenue
Jean-Marie Becel, 56000 Vannes.
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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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 10, 18, 38, 42.

No National : 15 4 165 680
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : #18ADBE Pentone 7710C R24 G173
B190 Police arial Narrow
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;

VEGAS DELUXE, SARL, 25 Quai Zorn, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 500 776 208.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Société d'avocats, Mle FEHLMANN Laetitia, Espace
Européen de l'Entreprise, 9 Avenue de l'Europe, 67300
SCHILTIGHEIM.

Classe No 16 : Supports publicitaires imprimés en carton ;
supports
publicitaires
imprimés
en
papier ;
affiches
publicitaires ;
reproductions
graphiques ;
produits
de
l'imprimerie ;
Classe No 35 : Service d'agence de publicité ; production de
supports publicitaires ; services publicitaires ; création de
matériels publicitaires ; diffusion de matériels publicitaires ;
service d'édition publicitaire ; location d'espaces publicitaires ;
production de matériels publicitaires ; conseils en matière de
gestion commerciale ; conseils en publicité ; conseils en matière
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de publicité et de marketing ; préparation de prospectus
publicitaires ; placement d'annonces publicitaires ; conception
de matériels publicitaires ; services publicitaires fournis via
Internet ; services d'information en matière publicitaire ;
publicité par le biais de tous moyens publics de communication ;
o

Classe N 38 : Services d'agence de presse [communication] ;
services
de
communication
en
ligne ;
conseils
en
communication électronique ;
Classe No 42 : Conception graphique ; services de conception
graphique ; conception de logos pour l'identité graphique
d'entreprises ; création de sites sur Internet ; services de
conception de site Web sur Internet ; conception, création
hébergement et entretien de sites Internet pour le compte de
tiers ; conseils en matière de technologies de l'information.
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 9, 24, 25.

No National : 15 4 165 683
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. richard stehr, 20 rue romain rolland, 93260 les lilas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. richard stehr, 20 rue romain rolland, 93260 les lilas.

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

No National : 15 4 165 681
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. GAZAGNADOU Sébastien, LA VIGNERIE, 12340 BOZOULS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAZAGNADOU Sébastien, LA VIGNERIE, 12340 BOZOULS.

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 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 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
tablettes
électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; calendriers ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 41.

No National : 15 4 165 684
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOPHIE MARTIN, Mme. Sophie MARTIN, 62 RUE SINGER, 75016
PARIS.

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.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

No National : 15 4 165 682
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cote des Basques Surf Club, association, boulevard du Prince de
Galles, 64200 biarritz.
No SIREN : 528 427 172.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
association, M. Jon Razin, boulevard du prince de galles, 64200
biarritz.

Classe No 9 : combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ;
Classe No 24 : linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;

SOPHIE MARTIN, SAS, 62 RUE SINGER, 75016 PARIS.
No SIREN : 523 702 827.

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 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 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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
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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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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) ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26.
o

N National : 15 4 165 685
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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 ou
optiques ; disques compacts ; DVD, et autres supports
d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; vêtements de
protection contre les accidents, 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.
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture, vêtements spéciaux pour
salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour
massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; draps
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier
spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale.
Classes de produits ou services : 9, 10.

No National : 15 4 165 687
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A2MICILE EUROPE, Société anonyme à conseil d'administration,
48 RUE DU FAUBOURG DE SAVERNE, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 508 974 128.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme. BERENICE DEJARDINS, 31 RUE
DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROGER RUEL, 41 RUE DU PONT RUE, 91410 SAINT CYR
SOUS DOURDAN.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : cidres.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

No National : 15 4 165 686
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
MGEN UNION, Union de mutuelles soumise aux dispositions du
Code de la Mutualité, 3, square Max Hymans, 75748 PARIS
CEDEX 15.
No SIREN : 441 921 962.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGEN UNION, Direction des Affaires Juridiques, Madame
Bénédicte ETIEN, 3, square Max Hymans, 75748 PARIS
CEDEX 15.

Classe No 37 : Services d'aide à la personne à domicile, à savoir :
Aide au ménage et repassage à domicile ; services de ménage et
repassage à domicile ; services de ménage et repassage chez les
particuliers ; nettoyage et repassage du linge ; nettoyage,
lessivage et entretien des sols, carrelages, tapis, moquettes,
parquets, meubles, murs, appareils ménagers, sanitaires ;
nettoyage, lessivage et entretien des vitres, des surfaces vitrées,
vérandas ; lessivage ; dépoussiérage ; nettoyage, lessivage,
entretien et traitement de toutes surfaces ménagères ; nettoyage
et entretien de véhicules ; services de désinfection ; destruction
des animaux nuisibles ; services de nettoyage de piscine ;
services de petit bricolage à domicile ; services de bricolage ;
couture et rénovation de vêtements ; installation, entretien et
réparation de meubles, appareils informatiques, appareils
ménagers ; pose de papiers peints ; assistance en cas de pannes
de véhicules ; aide aux courses ;
Classe No 39 : Services d'aide aux personnes âgées ou
dépendantes,
à
savoir
:
Transport
de
personnes ;
accompagnement de personnes dans les transports ;
informations en matière de transport ; livraison de repas à
domicile ; livraison de journaux ; organisation de secours
(transport) ;
Classe No 43 : Services d'aide aux personnes âgées ou
dépendantes, à savoir : Aide à la préparation des repas ;
préparation des repas ; port de repas à domicile ;
Classe No 44 : Services d'aide à la personne à domicile, à savoir :
Jardinage et entretien des espaces verts ; tontes et entretien de
pelouses ; taille de haies ; débroussaillage ; déneigement ;
entretien des plantes intérieures et extérieures ; services de
jardiniers-paysagistes ; conception d'aménagements paysagers ;
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horticulture ;
soins
d'animaux
domestiques ;
toilettage
d'animaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et
animaux à domicile ; soins d'hygiène et de beauté aux
personnes handicapées et/ou âgées ; services de gardemalades ; services de soins aux personnes à domicile ; services
d'aide et d'assistance liés au lavage, à l'hygiène, à l'habillage et
à la mobilité physique des personnes ; services de maintien à
domicile pour personnes âgées ou dépendantes ; aide à la prise
de médicaments ;

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à
usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets
d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes)
en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ;
médailles ;

Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ;
gardiennage à domicile d'animaux de compagnie ; promenades
d'animaux domestiques ; services d'occupation de logements en
l'absence de leurs habitants ; agences de surveillance
nocturnes ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation
en matière de sécurité ; gardiennage et surveillance temporaire
à domicile de la résidence principale ; accompagnement en
société (personnes de compagnie) ; services de relève de
courriers.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs à roulettes, sacs (enveloppes,
pochettes) en cuir pour l'emballage, sacs d'alpinistes, de
campeurs, de plage ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
cannes ; fouets et sellerie ; 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) ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;

Classes de produits ou services : 37, 39, 43, 44, 45.

No National : 15 4 165 688
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DC & BV FRANCE HOLDING, SASU, 51 avenue Montaigne,
75008 Paris.
No SIREN : 794 661 165.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUGOTAVOCATS, M. Olivier HUGOT, 4 Place André Malraux,
75001 Paris.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitations du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 690
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CT Entertainment, SAS, 17 rue Guersant, 75017 Paris.

Classe No 3 : Huiles essentielles ; Savons ; Bâtons d'encens ;
Encens ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Déodorants et
antiperspirants ; Maquillage ; Après-shampooings ; Baumes
pour cheveux ; Laques pour les cheveux ; Démêlants ; Huile de
fixation pour les cheveux ; lotions pour les cheveux ;
Shampooings ; Gels de bain ; Sels de bain ; Produits de rasage ;
Cire à épiler ; Dépilatoires ; Crèmes de douche ; Eau de Cologne ;
Eaux de toilette ; Extraits de parfums ; Parfums ; Préparations
pour le soin de la peau ; Préparations pour le rasage et
l'épilation ; Préparations pour le bain ; Gels douche ; Dentifrices ;
Cosmétiques ; Huiles de massage ; Parfums d'ambiance ;
Parfums pour diffuseurs en céramique ; Cosmétiques pour
animaux ;
Classe No 4 : Bougies parfumées ; Bougies de table ; Bougies
pour veilleuses ; Bougies d'éclairage ;
Classe No 14 : Bagues [bijouterie] ; Bijouterie fantaisie ;
Bracelets ; Boutons de manchettes ; Boucles d'oreilles ;
Pendentifs ; Boîtes de présentation pour montres ; Coffrets à
bijoux ; Articles d'horlogerie ; Bracelets de montres ; Porte-clefs
de fantaisie ; Bijoux en métaux précieux ; Bijoux en pierres
précieuses ; Boîtiers pour horloges et montres ; Montres ;
Classe No 21 : Brûle-parfums ; Vaporisateurs à parfum ;
Applicateurs à cosmétiques ; Flacons de parfum ; Récipients
pour cosmétiques ; Diffuseurs de parfum [récipients].
Classes de produits ou services : 3, 4, 14, 21.

No National : 15 4 165 689
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile FRICKER épouse LEHANNEUR, 18 rue Armand
Moisant, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIÉS, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thomas Duzan, Appt 201, 39 rue Solférino,
Compiègne.

60200

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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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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No National : 15 4 165 691
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE, SAS, 14 rue du
Lieutel, 78490 BOISSY SANS AVOIR.
No SIREN : 331 804 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE, M. SOREAU Eric, 14
rue du Lieutel, 78490 BOISSY SANS AVOIR.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 694
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.

M. Wenlin JIN, No.338,North
Town,Yongjia,Zhejiang, Chine.

Qiaoxi

Road,

Qiaotou

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS FRANCE, 9 rue Saint Antoine du T, 31000 TOULOUSE.

Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 165 692
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E. REMY MARTIN & Co, société par actions simplifiée, 20 rue de
la Société Vinicole, 16100 COGNAC.
No SIREN : 775 563 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Alliages de métaux précieux ; bracelets
(bijouterie) ; pierres précieuses ; boucles d'oreilles ; colliers
(bijouterie) ; parures en argent (bijouterie) ; parures (bijouterie) ;
montres-bracelets ; bagues (bijouterie) ; anneaux (bijouterie) ;
perles (bijouterie) ;
Classe No 18 : Bourses ; porte-monnaie ; cartables ; sacs
d'écoliers ;
mallettes
pour
documents ;
serviettes
(maroquinerie) ; porte-documents ; garnitures de cuir pour
meubles ; parapluies ; sacs à main ; courroies en cuir (sellerie) ;
étuis pour clés ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Classe No 25 : Vêtements ; layettes ; souliers ; bonneterie ; gants
(habillement) ; cravates ; gaines (sous-vêtements) ; chapeaux ;
vêtements imperméables ; chaussures de football.

Classes de produits ou services : 33.

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

Marque déposée en couleurs.

No National : 15 4 165 693
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 695
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Krishnan Akhilesh NARAYAN, 26 Rue des soeurs de l'hopital,
69210 L'Arbresle.

M. richard stehr, 20 rue romain rolland, 93260 les lilas.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Krishnan Akhilesh NARAYAN, 26 Rue des soeurs de l'hopital,
69210 L'Arbresle.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. richard stehr, 20 rue romain rolland, 93260 les lilas.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

341

No National : 15 4 165 697
Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
tablettes
électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ;
o

Classe N 16 : articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; calendriers ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 41.

No National : 15 4 165 696
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GREGOIRE SOUFFLET, 14 AVENUE PIERRE GRENIER, RETAIL
AGENCY, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GREGOIRE SOUFFLET, 14 AVENUE PIERRE GRENIER, RETAIL
AGENCY, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.
No SIREN : 632 012 100.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre, 92117
CLICHY CEDEX.

Classe No 3 : Shampooings ; gels, poudres, sprays, mousses,
baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile et cires pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour la protection des cheveux colorés ; produits pour
l`ondulation et la mise en plis des cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 698
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Anne-Valérie HOH, Le clos des Ecureuils, 1 Chemin des
Meuniers, 63870 Orcines.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anne-Valérie HOH, Le clos des Ecureuils, 1 chemin des
Meuniers, 63870 Orcines.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
médailles ;
Classe No 21 : verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
construction) ; objets d'art en porcelaine, en céramique,
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes)
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles
nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle ;

de
en
en
ou

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 14, 21, 35.

No National : 15 4 165 699
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UFRA, SASU, 38 ZI LE GRAND PLANOT, 38290 LA VERPILLIERE.
No SIREN : 350 702 171.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Claude BRUN, 2 rue de la Claire, 69009 LYON.
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Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ; serrurerie
et quincaillerie métallique ; portes métalliques ; portes et
séparations coulissantes faites en métal ; panneaux métalliques
pour l'aménagement de placards ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
cloisons non métalliques ; portes non métalliques ; bois de
construction ; bois façonnés ; portes et séparations coulissantes
faites en matières autres que métalliques ; panneaux non
métalliques pour aménagement intérieur de locaux à usage
professionnel ou d'habitation, panneaux non métalliques pour
l'aménagement de placards ;
Classe No 20 : Meubles ; pièces d'ameublement ; meubles de
rangement ; éléments de rangement ; façades de placards ;
portes de placards ; penderies, étagères ; vestiaires ;
bibliothèques ; vitrines (meubles), portes de meubles, portes de
meubles en verre, miroirs, miroirs pour portes de meubles,
rayons de meubles, rayonnages ; armoires ; buffets ; bureaux
(meubles) ; chaises (sièges) ; commodes ; coussins ; fauteuils ;
lits ; sommiers de lits ; porte-revues ; tables ;
Classe No 37 : Construction, installation et réparation de
rangements, de placards, de mobiliers et de meubles.

10/04/2015

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.
Classes de produits ou services : 9, 11, 16.

No National : 15 4 165 701
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. yattabare mamadou, 26 rue de la papeterie, 91610
BALLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. yattabare mamadou, 26 rue de la papeterie, 91610
BALLANCOURT.

Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 37.

No National : 15 4 165 700
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Moussa WAGUE, 1 rue Arago, 92320 Châtillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KEYZIT, M. Moussa WAGUE, 201 avenue Pierre Brossolette,
92120 Montrouge.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 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

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 702
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. RIEDEL Paul, chateau Livière, 980 chemin de Livière, 30420
CALVISSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RIEDEL Paul, chateau Livière, 980 chemin de Livière, 30420
CALVISSON.

Classe No 6 : Constructions et supports métalliques, dont les
stores d'extérieurs ou d'intérieurs, destinés à mettre en oeuvre
des dispositifs de contrôles des ambiances et températures et de
protections, d'isolations contre les rayonnements, dont les
rayonnements solaires. Système de pare-soleil destinés aux
êtres vivants comme aux objets et marchandises à savoir stores
d'extérieurs, pergolas (construction métallique) ;
Classe No 12 : Stores (pare-soleil) dont pare soleil pour
automobile ;
Classe No 18 : Parapluies, parasols, ;
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Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques,
constructions non métalliques dont les stores d'extérieur ou
d'intérieur, destinés à servir de support à tous dispositifs de
contrôles des températures, des ambiances, des conforts, y
compris les protections, les isolations contre les rayonnements
dont les rayonnements solaires, pergolas non métallique ;
Classe No 20 : Stores d'intérieurs pour fenêtres et toutes formes
de baies ou de surfaces destinés à réduire l'inconfort thermique
contre l'échauffement dû au soleil ;
Classe No 22 : Tentes, bâches, voiles, filet destinées à protéger
des intempéries et du soleil ;
Classe No 24 : Tissus, rideaux, tentures en matières textiles,
utilisés pour améliorer les conforts et réduire les inconforts dus
aux transferts de chaleurs, de toutes sortes, mise en oeuvre sous
forme de stores, toiles, bannes, vélums ou autres toiles tendues
ou libres. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres
classes ;
Classe No 27 : Tentures murales en matières plastiques, utilisées
améliorer les conforts et réduire les inconforts dus aux transferts
de chaleurs, de toutes sortes, mis en oeuvre sous formes de
stores, toiles, bannes, vélum ou autre toiles tendues ou libres.
Classes de produits ou services : 6, 12, 18, 19, 20, 22, 24, 27.

No National : 15 4 165 703
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
VEGAS DELUXE, SARL, 25 Quai Zorn, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 500 776 208.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Société d'avocats, Mle FEHLMANN Laetitia, Espace
Européen de l'Entreprise, 9 Avenue de l'Europe, 67300
SCHILTIGHEIM.

Classe No 16 : Supports publicitaires imprimés en carton ;
supports
publicitaires
imprimés
en
papier ;
affiches
publicitaires ;
reproductions
graphiques ;
produits
de
l'imprimerie ;
Classe No 35 : Service d'agence de publicité ; production de
supports publicitaires ; services publicitaires ; création de
matériels publicitaires ; diffusion de matériels publicitaires ;
service d'édition publicitaire ; location d'espaces publicitaires ;
production de matériels publicitaires ; conseils en matière de
gestion commerciale ; conseils en publicité ; conseils en matière
de publicité et de marketing ; préparation de prospectus
publicitaires ; placement d'annonces publicitaires ; conception
de matériels publicitaires ; services publicitaires fournis via
Internet ; services d'information en matière publicitaire ;
publicité par le biais de tous moyens publics de communication ;
Classe No 38 : Services d'agence de presse [communication] ;
services
de
communication
en
ligne ;
conseils
en
communication électronique ;
Classe No 42 : Conception graphique ; services de conception
graphique ; conception de logos pour l'identité graphique
d'entreprises ; création de sites sur Internet ; services de
conception de site Web sur Internet ; conception, création
hébergement et entretien de sites Internet pour le compte de
tiers ; conseils en matière de technologies de l'information.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 704
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Eliane SABON, Appartement 30, 18 rue ADOLPHE
CHERIOUX, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Eliane SABON, Appartement 30, 18 rue ADOLPHE
CHERIOUX, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
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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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 165 705
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEN BIOTECH, SARL, Impasse Françoise Dolto, 21000 DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEN BIOTECH, M. François-André Allaert, Impasse Françoise
Dolto, 21000 DIJON.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; 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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ;
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maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 5, 10, 42, 44.

No National : 15 4 165 706
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEDRIC MOISAN, auto-entreprise, 124 rue Diderot, 94300
Vincennes.
No SIREN : 809 401 789.
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animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; préparations pour le bain à
usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Classe No 28 : Jeux, jouets ;

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 ; cigarettes électroniques ; Cigarettes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques,
pipes électroniques ; Arômes ou additifs pour les cartouches de
cigarettes électroniques, cigares électroniques, ; cigarillos
électroniques, pipes électroniques. E-liquides destinés à l'usage
de cigarettes ; électroniques, cigares électroniques, cigarillos
électroniques, pipes électroniques. Emballages ; et étuis pour
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos
électroniques, pipes ; électroniques, e-liquids, atomiseurs,
driptips, mods & boxes.

Classe No 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique.

Classes de produits ou services : 3, 5, 30, 34.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEDRIC MOISAN, M. Cédric Moisan, 124 rue Diderot, 94300
Vincennes.

Classe No 9 : logiciels de jeux ;

Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 15 4 165 708

o

N National : 15 4 165 707
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Anne-Claire d'Izarny-Gargas, 182 rue du faubourg saint
denis, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Anne-Claire d'Izarny-Gargas, 182 rue du faubourg saint
denis, 75010 PARIS.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Anne-Valérie HOH, Le clos des Ecureuils, 1 Chemin des
Meuniers, 63870 Orcines.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anne-Valérie HOH, Le clos des Ecureuils, 1 chemin des
Meuniers, 63870 Orcines.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
Classe No 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

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
médailles ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 40 : Transformation de bijoux anciens.
Classes de produits ou services : 14, 35, 40.
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No National : 15 4 165 709

No National : 15 4 165 711

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frederico Alagna, 13 rue du 4eme Zouaves, 93110 Rosny
sous bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. frederico alagna, 13 rue du 4eme zouaves, 93110 rosny sous
bois.
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à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Nouvelle Clinique de Tours Plus, SAS, 8 Place de la Cathédrale,
37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nouvelle Clinique de Tours Plus, M. Mazenot Christophe, 8 Place
de la Cathédrale, 37000 TOURS.

Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté.
Classes de produits ou services : 44.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : le logo Bimbolina Bimbolino est
accompagné d'un visuel représentant le visage stéréotype
androgyne (qui peut être garçon ou fille, coloré ou en niveaux de
gris, noir et blanc), ainsi que d'une "griffe-signature" indiquant le
pseudo de l'artiste tel que suivant : by Don DelRico
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets
d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; aquarelles ;

No National : 15 4 165 712
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA COMPAGNIE DES OCRES, S.A.S., Sentier des Ocres, 84220
ROUSSILLON.
No SIREN : 415 268 648.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA COMPAGNIE DES OCRES, Sentier des Ocres, 84220
ROUSSILLON.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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 ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25.

No National : 15 4 165 710
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Nouvelle Clinique de Tours Plus, SAS, 8 Place de la Cathédrale,
37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nouvelle Clinique de Tours Plus, M. Mazenot Christophe, 8 Place
de la Cathédrale, 37000 TOURS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; résines naturelles à
l'état brut ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 15 4 165 713
Description de la marque : NCT+
Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Nouvelle Clinique de Tours Plus, SAS, 8 Place de la Cathédrale,
37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nouvelle Clinique de Tours Plus, M. Mazenot Christophe, 8 Place
de la Cathédrale, 37000 TOURS.
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Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 15 4 165 714
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. remy villain, lot le sauvignon, 1 impasse du pont, 34160 saint
drezery.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. remy villain, lot le sauvignon, 1 impasse du pont, 34160 saint
drezery.

Description de la marque : wellness club concept fond de
couleur marron inscription verte
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
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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, 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 715
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GIUSEPPE MAOUCHE, Agissant pour le compte de la société
"MERCI" en cours de formation, 5 RUE LAMENNAIS, 75008
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GIUSEPPE MAOUCHE, 5 RUE LAMENNAIS, 75008 PARIS.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; 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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles) ;
services
de
messagerie
électronique ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 716
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guy Poullain, Agissant pour le compte de la société
"METALLIS" en cours de formation, 21 Chemin des Loges, 14100
Beuvillers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guy Poullain, 21 Chemin des Loges, 14100 Beuvillers.

Classe No 6 : constructions transportables métalliques ;
serrurerie et quincaillerie métallique ; boîtes en métaux
communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en
métal ; objets d'art en métaux communs.
Classes de produits ou services : 6.
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No National : 15 4 165 717
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DOMINIQUE MERCIER, 52 POIVRE CHAUD, 77320 SAINT
REMY DE LA VANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DOMINIQUE MERCIER, 52 POIVRE CHAUD, 77320 SAINT
REMY DE LA VANNE.

Description de la marque : ROBERTO TREDICCI
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ;
Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ;
outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; détecteurs ; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
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 ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;
o

Classe N 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussures
de plage, de ski ou de sport ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 719
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ;

ARTHEVIE, SARL, 22 rue de la Morienne, 37230 FONDETTES.
No SIREN : 809 449 291.

Classe No 37 : conseils en construction ; désinfection ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Thierry GATARD, AVOCAT, WALTER & GARANCE
AVOCATS, Zone des Granges Galand, 14-22 rue du Pont de
l'Arche, 37550 SAINT AVERTIN.

Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; agences de presse ou
d'informations
(nouvelles) ;
services
de
messagerie
électronique ;
Classe No 40 : informations en matière de traitement de
matériaux ; purification de l'air ; traitement des déchets
(transformation) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; études de projets
techniques ;
Classe No 45 : médiation ; service de sécurité pour la protection
des biens et des individus ; consultation en matière de sécurité ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 5, 8, 9, 11, 25, 35, 37, 38, 40, 42,
45.

No National : 15 4 165 718
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. VOLKAN ALAT, 3 ALLEE GALILEE, 93190 LIVRY-GARGAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VOLKAN ALAT, 3 ALLEE GALILEE, 93190 LIVRY-GARGAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice. Dépilatoires,
produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté,
produits de rasage.
Classe No 5 : Produits hygiéniques pour la médecine, aliments et
substances diététiques à usage médical, compléments
alimentaires pour êtres humains. Bains médicinaux, herbes
médicinales, tisanes.
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Classe No 44 : Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains. Services de médecine alternative. Salons de
beauté. Salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 15 4 165 720
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MATERIS PAINTS, Société par Actions Simplifiée, 71 boulevard
du Général Leclerc, 92110 Clichy.
No SIREN : 434 266 722.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 31 -33 rue de la Baume, 75008
PARIS.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment dans les secteurs du bâtiment, des couleurs, des
peintures, des vernis ; produits chimiques pour la préparation
des couleurs ; résines artificielles à l'état brut, pâte de bois ;
matières plastiques à l'état brut ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie ;
produits
chimiques
pour
l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures) ;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie (à
l'exception des peintures) ; résines synthétiques pour la
préparation de revêtements de façades ; additifs chimiques pour
peintures ; dispersions aqueuses de résines synthétiques ;
dispersions de matières plastiques ; plastisols ; colles (apprêts) ;
colles pour papier peints, produits pour décoller les papiers
peints ; adhésifs pour carreaux de revêtement, acétone,
préparations pour l'imperméabilisation du ciment et de la
maçonnerie, dissolvants pour vernis, produits pour l'encollage,
matières à dépolir ;
Classe No 2 : Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ;
peintures d'impression pour le bois (intérieur et extérieur) ;
teintures pour le bois ; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs ; enduits (peintures) de finition pour
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ;
peintures acryliques ; produits anti-corrosion ; diluants,
épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et
diluants pour peintures ; peintures et revêtements de protection
(peintures) contre les organismes et micro-organismes
végétaux, animaux et minéraux ;
Classe No 17 : Matières à calfeutrer, à isoler et à étouper ;
peintures et enduits isolants pour l'intérieur et l'extérieur ;
matériaux d'étanchéité et d'imperméabilisation destinés au
revêtement des façades non métalliques ; mastics pour joints ;
pâtes (résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis))
pour
le
ragréage,
le
débullage,
le
dressage
et
l'imperméabilisation des parois de maçonnerie verticales ;
vernis, peintures et enduits isolants. gants isolants, tissus en
fibre de verre pour l'isolation ;
Classe No 19 : Enduits bitumeux ; enduits de ciment ; mortier de
ragréage ; mortiers à base de résines synthétiques ; mousses
polyuréthane, enduits de jointement, produits de rebouchage ;
pâtes (matériaux de construction non métalliques) pour le
ragréage, le débullage, le dressage et l'imperméabilisation des
parois de maçonnerie verticales. cabines (non métalliques) pour
la peinture au pistolet, ciment, moulures de corniches (non
métalliques), dalles et lambris non métalliques, enduits, lames
de parquets, baguettes en bois pour le lambrissage, mortier et
mosaïques pour la construction, revêtements de murs et de sols
non métalliques, échafaudages non métalliques ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, produits
servant à recouvrir les planchers, revêtements de sols et de
planchers non en matières textiles, revêtements de sols en
vinyle ; tentures murales (non en matières textiles), papiers
peints ; revêtements muraux en papier ;
Classe No 35 : Conduite des affaires commerciales et
industrielles,
évaluations
commerciales,
enquêtes
commerciales, prospection et analyse de marché, promotion des
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ventes, évaluation d'opportunités commerciales, recherche de
marché, études de marché et informations statistiques, services
d'administration commerciale liés aux fusions et acquisitions ;
administration commerciale, en particulier de plusieurs
entreprises réunies au sein d'une holding ; planification
d'objectifs du point de vue de la stratégie de l'entreprise,
expertises en productivité, vérification de comptes, compilation
et systématisation de données dans un fichier central, tenue de
comptabilité, aide et consultation pour la direction des affaires,
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
et de services pour d'autres entreprises) dans le domaine de la
construction, de la décoration, du bricolage et de la peinture
(décoration intérieure et extérieure), relations publiques,
promotion des ventes, services de diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
publication de textes publicitaires, location d'espaces
publicitaires, services de promotions de ventes (pour des tiers),
informations commerciales accessibles par le réseau Internet et
autres voies de communication dans le domaine de la
construction, de la décoration, du bricolage et de la peinture
(décoration intérieure et extérieure) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle ;
promotion des ventes pour des tiers ; regroupement pour le
compte de tiers et présentation sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et services de vente au
détail en magasin et sur Internet des produits suivants : couleurs
(peinture), vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants ; enduits
(peintures), peintures ignifuges, peintures bactéricides, lasures,
résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres
et décorateurs, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, abrasifs (à l'exception des abrasifs à usage
dentaire), produits pour l'enlèvement de la rouille, décapants,
toiles émeri, produits pour enlever la peinture, produits de
lavage, papier à polir, papier de verre ; machines destinées à
l'application mécanisée des peintures et enduits pour le
bâtiment, pistolets et pompes pour l'application de la peinture,
appareils (machines) de peinture, outillage pour peintres et
décorateurs, pulvérisateurs (outils à main), pistolets (manuels)
pour la peinture, outils et instruments à main entraînés
manuellement destinés au traitement de surfaces avant
peinture, meules et ponceuses, papier, carton, revêtements
muraux intérieurs en papier, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie, matériel pour les peintres, brochures, pinceaux,
rouleaux de peintre en bâtiment, adhésifs pour la papeterie et le
ménage, produits et matières isolantes utilisés dans la
construction, revêtements d'isolation de façades, peintures
isolantes, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler utilisées
pour l'isolation des bâtiments, matériaux de construction non
métalliques, ciment, mortier, plâtre, tissus, tentures murales en
matières textiles, tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles,
papiers peints, revêtements non en matières textiles, produits de
décoration et articles de bricolage permettant aux
consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter
commodément.
Classes de produits ou services : 1, 2, 17, 19, 27, 35.

No National : 15 4 165 721
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AQUATERRA SOLUTIONS, SARL, LES VINCENTES, 26270
CLIOUSCLAT.
No SIREN : 478 482 326.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUATERRA SOLUTIONS, Mme. SANDRINE MONTMAGNON,
LES VINCENTES, 26270 CLIOUSCLAT.

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,
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en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ;
Classe No 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 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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 19, 22, 31.

No National : 15 4 165 722
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ville de Douvres-La-Délivrande, Collectivité Territoriale, 8 Route
de Caen, 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, d'images ou de données ; appareils
d'enseignement audiovisuels ; supports d'enregistrement
magnétiques ; supports de données optiques ; supports
d'enregistrements sonores ; disques magnétiques ; disques
acoustiques ; disques optiques ; disques compacts (audio,
video) ; DVD ; bandes audio et vidéo ; cassettes audio et vidéo ;
diapositives ; cartes mémoires ; clés USB ; appareils et
équipements pour le traitement d'informations ; ordinateurs ;
périphériques
d'ordinateurs ;
logiciels
et
programmes
d'ordinateurs ; applications logicielles (logiciels téléchargeables
pour téléphones portables et tablettes numériques) ; jeux
audiovisuels, à savoir logiciels de jeux audiovisuels, cartouches
de
jeux
audiovisuels ;
publications
électroniques
téléchargeables ;
encyclopédies
et
livres
électroniques
téléchargeables ; lettres d'information, journaux et revues
électroniques téléchargeables ; recueils et cahiers d'annonces
électroniques
téléchargeables ;
annuaires
et
guides
électroniques téléchargeables ; catalogues et brochures
électroniques téléchargeables ; fichiers d'images et de musiques
téléchargeables ; agendas électroniques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
livres ; journaux ; périodiques ; magazines ; prospectus ;
brochures ; catalogues ; revues ; manuels ; guides ; atlas ; cartes
géographiques ; marque-pages pour livres ; photographies
(imprimées) ; supports pour photographies ; étiquettes non en
tissus ; autocollants ; stickers (produits de l'imprimerie) ; badges
en carton ; affiches ; porte-affiches en papier ou en carton ;
enseignes en papier ou en carton ; drapeaux en papier ; cartes ;
plans ; images ; gravures ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
peintures (tableaux) encadrés ou non ; toiles pour la peinture,
chevalets pour la peinture ; dessins ; statuettes en papier
mâché ; reproductions de tableaux, d'illustrations d'art ; matériel
pour les artistes ; fournitures et instruments pour le dessin ;
blocs à dessin ; cartons à dessin ; pastels (crayons) ; pinceaux ;
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pochoirs ; équerres à dessin ; godets pour la peinture ; palettes
pour peintures ; boites de peinture (matériel scolaire) ; trousses
à dessin ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; vignettes ;
caractères d'imprimerie ; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; boîtes en carton ou en
papier ; almanach ; albums ; enveloppes (papeterie) ; cartes
postales ; cartes de voeux ; calendrier ; agenda ; carnets ;
calepins ; cahiers ; blocs-notes ; feuilles (papeterie) ; tickets
(billets) ; répertoires ; chemises destinées à contenir des
documents avec ou sans élastiques ; fournitures et instruments
d'écriture ; crayons ; stylos ; règles ; ardoises pour écrire ;
classeurs ; rubans et liquides correcteurs (articles de bureau) ;
coupe-papiers ; craies à écrire ; produits pour effacer ; pressepapiers ; sous-main ; fournitures scolaires ; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
enveloppes, sacs, sachets et pochettes pour l'emballage en
papier, en carton ou en matières plastiques ; boites en papier ou
en carton ; linge de table en papier ; dessous de verres en
papiers, sets de table en papiers ;
Classe No 35 : Promotion des ventes pour les tiers ;
démonstration de produits ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail à savoir
promotion des ventes ; organisation d'expositions et de foires à
but commercial ou de publicité ; gestion administrative de lieux
d'expositions, de musées ; traitement administratif des
commandes d'achat ; services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs ; publicité ; publication de
textes publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir
tracts,
catalogues,
brochures,
prospectus,
imprimés,
échantillons ; diffusion de documentation publicitaire ; affichage
publicitaire ; location d'espaces publicitaires ; location de
matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; parrainage et mécénat publicitaires
et commerciaux ; relations publiques ; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; aide à la direction des affaires, expertise en
affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ;
consultation professionnelle d'affaires ; sondages d'opinion ;
établissement de statistiques ; relations publiques ; gestion de
fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données
dans un fichier central ; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques (pour des tiers) ; reproduction de
documents ; travaux de bureau, services de secrétariat ;
comptabilité ;
Classe No 41 : Services de musées (présentation, expositions) ;
éducation ; formation ; divertissements ; activités culturelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
concerts, séminaires, symposiums ou ateliers de formation ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
planification de réceptions (divertissement) ; présentation au
public d'oeuvres d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles
ou éducatives ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de loisir ; parcs et jardins
d'attractions ;
services
de
billetterie
(divertissement) ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location de bandes
vidéo, de films cinématographiques, d'enregistrements
sonores ; montage de bandes vidéo ; production de films sur
bandes vidéo ; production de films autres que films
publicitaires ; projection de films cinématographiques ;
publication de livres ; publication de textes, autres que textes
publicitaires ; prêt de livres ; services de bibliothèques ;
publication de textes autres que textes publicitaires ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne ;
photographie ;
reportages
photographiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 723
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Sébastien OLIVIER, le bas du bourg, 14260 St Georges
d'Aunay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Sébastien OLIVIER, le bas du bourg, 14260 St Georges
d'Aunay.
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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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 ;
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 39, 41.

No National : 15 4 165 725
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MATERIS PAINTS, Société par Actions Simplifiée, 71 boulevard
du Général Leclerc, 92110 Clichy.
No SIREN : 434 266 722.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 31 -33 rue de la Baume, 75008
PARIS.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33.
o

N National : 15 4 165 724
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TV SPORT EVENTS, SAS, 88TER Avenue du Général Leclerc,
92100 Boulogne Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TV SPORT EVENTS, M. Antoine Ludger, 88TER Avenue du
Général Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment dans les secteurs du bâtiment, des couleurs, des
peintures, des vernis ; produits chimiques pour la préparation
des couleurs ; résines artificielles à l'état brut, pâte de bois ;
matières plastiques à l'état brut ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie ;
produits
chimiques
pour
l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des peintures) ;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie (à
l'exception des peintures) ; résines synthétiques pour la
préparation de revêtements de façades ; additifs chimiques pour
peintures ; dispersions aqueuses de résines synthétiques ;
dispersions de matières plastiques ; plastisols ; colles (apprêts) ;
colles pour papier peints, produits pour décoller les papiers
peints ; adhésifs pour carreaux de revêtement, acétone,
préparations pour l'imperméabilisation du ciment et de la
maçonnerie, dissolvants pour vernis, produits pour l'encollage,
matières à dépolir ;
Classe No 2 : Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ;
peintures d'impression pour le bois (intérieur et extérieur) ;
teintures pour le bois ; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs ; enduits (peintures) de finition pour
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ;
peintures acryliques ; produits anti-corrosion ; diluants,
épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et
diluants pour peintures ; peintures et revêtements de protection
(peintures) contre les organismes et micro-organismes
végétaux, animaux et minéraux ;
Classe No 17 : Matières à calfeutrer, à isoler et à étouper ;
peintures et enduits isolants pour l'intérieur et l'extérieur ;
matériaux d'étanchéité et d'imperméabilisation destinés au
revêtement des façades non métalliques ; mastics pour joints ;
pâtes (résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis))
pour
le
ragréage,
le
débullage,
le
dressage
et
l'imperméabilisation des parois de maçonnerie verticales ;
vernis, peintures et enduits isolants. gants isolants, tissus en
fibre de verre pour l'isolation ;
Classe No 19 : Enduits bitumeux ; enduits de ciment ; mortier de
ragréage ; mortiers à base de résines synthétiques ; mousses
polyuréthane, enduits de jointement, produits de rebouchage ;
pâtes (matériaux de construction non métalliques) pour le
ragréage, le débullage, le dressage et l'imperméabilisation des
parois de maçonnerie verticales. cabines (non métalliques) pour
la peinture au pistolet, ciment, moulures de corniches (non
métalliques), dalles et lambris non métalliques, enduits, lames
de parquets, baguettes en bois pour le lambrissage, mortier et
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mosaïques pour la construction, revêtements de murs et de sols
non métalliques, échafaudages non métalliques ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, produits
servant à recouvrir les planchers, revêtements de sols et de
planchers non en matières textiles, revêtements de sols en
vinyle ; tentures murales (non en matières textiles), papiers
peints ; revêtements muraux en papier ;
Classe No 35 : Conduite des affaires commerciales et
industrielles,
évaluations
commerciales,
enquêtes
commerciales, prospection et analyse de marché, promotion des
ventes, évaluation d'opportunités commerciales, recherche de
marché, études de marché et informations statistiques, services
d'administration commerciale liés aux fusions et acquisitions ;
administration commerciale, en particulier de plusieurs
entreprises réunies au sein d'une holding ; planification
d'objectifs du point de vue de la stratégie de l'entreprise,
expertises en productivité, vérification de comptes, compilation
et systématisation de données dans un fichier central, tenue de
comptabilité, aide et consultation pour la direction des affaires,
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
et de services pour d'autres entreprises) dans le domaine de la
construction, de la décoration, du bricolage et de la peinture
(décoration intérieure et extérieure), relations publiques,
promotion des ventes, services de diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
publication de textes publicitaires, location d'espaces
publicitaires, services de promotions de ventes (pour des tiers),
informations commerciales accessibles par le réseau Internet et
autres voies de communication dans le domaine de la
construction, de la décoration, du bricolage et de la peinture
(décoration intérieure et extérieure) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle ;
promotion des ventes pour des tiers ; regroupement pour le
compte de tiers et présentation sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et services de vente au
détail en magasin et sur Internet des produits suivants : couleurs
(peinture), vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants ; enduits
(peintures), peintures ignifuges, peintures bactéricides, lasures,
résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres
et décorateurs, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, abrasifs (à l'exception des abrasifs à usage
dentaire), produits pour l'enlèvement de la rouille, décapants,
toiles émeri, produits pour enlever la peinture, produits de
lavage, papier à polir, papier de verre ; machines destinées à
l'application mécanisée des peintures et enduits pour le
bâtiment, pistolets et pompes pour l'application de la peinture,
appareils (machines) de peinture, outillage pour peintres et
décorateurs, pulvérisateurs (outils à main), pistolets (manuels)
pour la peinture, outils et instruments à main entraînés
manuellement destinés au traitement de surfaces avant
peinture, meules et ponceuses, papier, carton, revêtements
muraux intérieurs en papier, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie, matériel pour les peintres, brochures, pinceaux,
rouleaux de peintre en bâtiment, adhésifs pour la papeterie et le
ménage, produits et matières isolantes utilisés dans la
construction, revêtements d'isolation de façades, peintures
isolantes, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler utilisées
pour l'isolation des bâtiments, matériaux de construction non
métalliques, ciment, mortier, plâtre, tissus, tentures murales en
matières textiles, tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles,
papiers peints, revêtements non en matières textiles, produits de
décoration et articles de bricolage permettant aux
consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter
commodément.
Classes de produits ou services : 1, 2, 17, 19, 27, 35.

No National : 15 4 165 726
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT DE FORMATION DES INDUSTRIES DE SANTE (I.F.I.S.),
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, 15 rue Rieux, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. Richard Gilbey, 43 boulevard Haussmann,
75009 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, livres, manuels,
périodiques, fascicules, cahiers pratiques, études, lettres
d'informations, tous ces produits ayant pour objet la formation
et le contrôle des connaissances dans le domaine de l'industrie
pharmaceutique, du médicament et des dispositifs médicaux ;
Classe No 41 : Services d'éducation et de formation destinés aux
personnels de l'industrie pharmaceutique, du médicament et
des dispositifs médicaux ; Services d'organisation et de conduite
de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de
congrès ayant pour objet la formation continue et le contrôle des
connaissances dans l'industrie pharmaceutique ; services de
préparation et de conduite d'examens et d'épreuves de contrôle
de connaissances pour les personnels de l'industrie
pharmaceutique ; services de publication de livres, de manuels,
de fascicules, de périodiques, de cahiers pratiques destinés à la
formation et le contrôle des connaissances dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique, du médicament et des dispositifs
médicaux ; Services d'édition de publications électroniques
destinés à la formation et le contrôle des connaissances dans le
domaine de l'industrie pharmaceutique, du médicament et des
dispositifs médicaux ; services de prêt de livres dans le domaine
médical et de la pharmacie ; services de mise à disposition de
publications électroniques non téléchargeables, destinés à la
formation et le contrôle des connaissances dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique, du médicament et des dispositifs
médicaux.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 165 727
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREATION VERONIQUE DEBROISE, SAS, 59 boulevard du
Général Martial Valin, 75015 PARIS.
No SIREN : 452 485 840.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Véronique DEBROISE, 59 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 PARIS.

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 ;
Classe No 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour les artistes ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; instruments
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; dessins ;
instruments de dessin ;
Classe No 28 : Jeux, jouets.
Classes de produits ou services : 4, 16, 28.
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No National : 15 4 165 728
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAFORET FRANCHISE, SASU, 20/24 RUE JACQUES IBERT,
92300 LEVALLOIS PERRET.
No SIREN : 378 838 692.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.
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Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; 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, 24, 26.

No National : 15 4 165 730
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cen Nutriment, SARL, Impasse Françoise Dolto, 21000 Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cen Nutriment, M. François André Allaert, Impasse Françoise
Dolto, 21000 Dijon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Affaires immobilières ; affaires financières ;
conseils, informations et consultations professionnelles en
matière d'affaires immobilières et d'affaires financières ;
agences
immobilières ;
services
de
vente,
location,
administration, gestion et gérance de biens immobiliers,
d'appartements, de maisons, d'immeubles, de terrains, de
bureaux (immobilier), d'exploitations agricoles, de fonds de
commerce, de locaux tertiaires, d'espaces dans des centres
commerciaux ou espaces d'activités ; évaluation et expertises
(estimation) de biens immobiliers ; courtage en biens
immobiliers ; établissement de baux ; recouvrement de loyers ;
services de syndics immobiliers ; assurances immobilières ;
consultation et informations en matière d'assurances de biens
immobiliers ;
cautions
(garanties) ;
analyse
financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
constitution et placement de fonds ; constitution et
investissement de capitaux ; placements immobiliers ; services
financiers destinés à l'achat et au financement de biens
immobiliers ; conseils et informations en matière d'achat et de
financement de biens immobiliers ; promotion (financement) de
projets immobiliers, de rénovation de biens immobiliers,
d'opérations de viabilisation de biens fonciers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 165 729
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle MYRIAM ZEHANI, 155 IMPASSE DU GAI VERSANT, 83500
LA SEYNE SUR MER.
Mlle LORY SANCHEZ, RESIDENCE LE VENTOSE BAT D, 75
BOULEVARD STALINGRAD, 83500 LA SEYNE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle MYRIAM ZEHANI, 155 IMPASSE DU GAI VERSANT, 83500
LA SEYNE SUR MER.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; 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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 5, 10, 42, 44.
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No National : 15 4 165 731
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Adrien Duclos, 18 rue du Printemps, 31000 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Adrien Duclos, 18 rue du Printemps, 31000 Toulouse.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

No National : 15 4 165 732
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le point Fort, SAS, Ancien Abri A28A, Rue de la Côte - RD31,
67206 MITTELHAUSBERGEN.
No SIREN : 804 385 060.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le point Fort, M. ARTHUR VAN HOEY, Ancien Abri A28A, Rue de
la Côte - RD31, 67206 MITTELHAUSBERGEN.

Description de la marque : La marque ronde contenant à
l'intérieur l'inscription "art gallery LE POINT FORT" n'a pas de
couleurs spécifiques mais existe dans toutes les couleurs
possibles, y compris le monochrome noir
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

354

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 15 4 165 733
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Arnaud SEMONT, Agissant pour le compte de la société
"SKILL PARTNER" en cours de formation, 25 rue des Bosquets,
92140 Clamart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Arnaud SEMONT, 25 rue des Bosquets, 92140 Clamart.

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SKILL PARTNER - Refreshing IT
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 165 734
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Misterphone, SASU, 70 rue jean doucet, PA du grand girac,
16470 Saint michel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Misterphone, M. Mourad Nouri, 70 rue jean doucet, PA du grand
girac, 16470 Saint michel.

10/04/2015

électrique ; Câbles électriques et connecteurs ; Appareils et
instruments
scientifiques
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de ;
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement ;
Imprimantes ; Appareils pour l'impression ; Antennes ; Lecteurs
de codes barres ; Scanners d'images ; Pièces et accessoires de
sacs ; et étuis, coques conçus pour transporter tous les produits
précités ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; figurines
(jouets) ;
Classe No 35 : Services de vente au détail (également en ligne,
par correspondance et en magasin de détails) de produits
informatiques, électriques, électroniques, technologiques, de
télécommunications et de communications mobiles et sans fil, y
compris téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils
photographiques, téléviseurs et appareils audio, appareils de
navigation par satellite, matériel informatique et logiciels de
jeux ; Pièces et accessoires de sacs ; et étuis, coques conçus
pour transporter tous les produits précités, pièces détachées et
accessoires de remplacement, batteries de remplacement de
tous les produits précités précédemment. Aide à la gestion
d'affaires ; D'informations d'affaires ; Recherche commerciale ;
Conseils
commerciaux
professionnels ;
Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires ; Location de
machines et d'équipement de bureau ; Services d'assistance,
d'information et de conseils dans les domaines précités ;
Classe No 36 : Assurances dans le domaine des appareils et/ou
équipements et/ou accessoires de communications, appareils et/
ou équipements et/ou accessoires de télécommunications,
appareils et/ou équipements de radiomessagerie, matériel
informatique, micrologiciels, logiciels, jeux électroniques,
machines de jeux électroniques, appareils et instruments de
reproduction et/ou enregistrement de sons, logiciels, appareils
audio et/ou vidéo de transmission et/ou réception de signaux ;
Classe No 38 : Télécommunications ; Location d'équipement
télécommunications ; Services de conseils, d'information
d'assistance concernant les services précités ; Services
conseils et d'information en matière d'appareils
d'équipements de télécommunications.

de
et
de
et

Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 735
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. maryse lassabe, 5 bis rue saint paul, 75004 paris.

o

Classe N 9 : Produits électriques, informatiques, électroniques
et de télécommunications, y compris téléphones ; mobiles,
smartphones, tablettes électroniques, phablets électroniques,
ordinateurs
portables,
ordinateurs
de
bureau,montres
téléphones,
tablettes
tactiles,
phablettes,
appareils
photographiques, téléviseurs et appareils audio, appareils de
navigation par satellite et matériel informatique , consoles de
jeux, logiciels de jeux et jouets électronique, lunettes 3D.
Matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur,
matériel informatique portable, appareils et instruments de
télécommunications, téléphones, appareils de mise en réseau
d'ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones équipés d'un
appareil
photographique,
organisateurs ;
personnels
électroniques, appareils photographiques numériques, cartes à
mémoire flash, blocs notes ; électroniques, appareils
informatiques de stockage de fichiers et ordinateurs portables ;
Publications électroniques, appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
des données et/ou des images ; Lecteurs MP3, MP4 ;
Ordinateurs ; de poche. Systèmes GPS ; Appareils GPS.
Appareils GPRS ; Claviers ; Moniteurs pour ordinateurs ;
Projecteurs ; Vidéo projecteur. Souris ; Modems ; Tous types de
piles et batteries ; Adaptateurs électriques ; chargeurs
électriques, chargeur de voyage, ; Appareils d'alimentation

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. maryse lassabe, 5 bis rue saint paul, 75004 paris.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.
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No National : 15 4 165 736
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. françois laroche, le petouin, 31360 sepx.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. françois laroche, le petouin, 31360 sepx.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 15 4 165 737
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
dotpixel, SARL/EURL, 12 rue du vieux palais, la Butte des
Carmes, 13002 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
dotpixel, M. Djilali FARES EL KADI, 12 rue du vieux palais, la
Butte des Carmes, 13002 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 15 4 165 738
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIGECO, EURL, 6 VILLA VAUVENARGUES, 75018 PARIS.
No SIREN : 805 313 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIGECO, M. Benjamin DHUVETTERE, 6 VILLA VAUVENARGUES,
75018 PARIS.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 38, 41.

No National : 15 4 165 739
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marie-Hortense BUSQUET, Agissant pour le compte de la
société "24 août" en cours de formation, 54 rue Frantz Malvezin,
33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Marie-Hortense BUSQUET, 54 rue Frantz Malvezin, 33200
Bordeaux.
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mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; portefeuilles ; portemonnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ;

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; coussins ;
fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

Classes de produits ou services : 35, 38, 39.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ;
Classe No 16 : photographies ; cartes ; livres ; journaux ;

Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de
maison ;

No National : 15 4 165 741
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ; sousvêtements ;

M. Bernard HUMBERT, Agence Média du Bachal, 103 Chemin du
Bachal, 74370 PRINGY.

Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; papiers peints ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bernard HUMBERT, M. Bernard HUMBERT, Agence Média du
Bachal, 103 Chemin du Bachal, 74370 PRINGY.

Classe No 42 : décoration intérieure ; stylisme (esthétique
industrielle).
Classes de produits ou services : 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27,
42.

No National : 15 4 165 740
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. FIONA LAZAAR, Agissant pour le compte de la société
"MOBILIT-E" en cours de formation, 4 RUE DE L AIGLE, 95100
ARGENTEUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. FIONA LAZAAR, 4 RUE DE L AIGLE, 95100 ARGENTEUIL.

Description de la marque : Coloris dominants : Violet et gris
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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

Description de la marque : Cette marque apparaitra sur des
casquettes, des tee shifts, des tenues de reporters dans les
établissements scolaires qui adhèreront à l'idée.
Classe No 35 : Publicité ; 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 ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.
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No National : 15 4 165 742
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNTHEZ Développement, SARL, 5 rue des LILAS, 91330 Yerres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNTHEZ Développement, M. Rodolphe VAUCHER, 5 rue des
LILAS, 91330 Yerres.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 15 4 165 743
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BETC, Société anonyme, 85/87 Rue du Faubourg Saint-Martin,
75010 Paris.
No SIREN : 428 688 485.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. Julien DELUCENAY, 18 Avenue
de l'Opéra, 75001 Paris.
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne.
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 ou de visioconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; diffusion de programmes
radiophoniques ; émissions radiophoniques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
divertissement radiophonique ; activités sportives et culturelles.
Informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
publication de livres. Prêt de livres. Production et location de
films cinématographiques. montage de bandes vidéo ; montage
de programmes radiophoniques ; préparation et production de
programmes radiophoniques ; 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de
projets techniques. 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 de conception et de développement
d'ordinateurs. Numérisation de documents. Conseils en
technologie de l'information. Hébergement de serveurs.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 744
o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils 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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
[smartphones],
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils de
radiodiffusion ;
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité radiophonique ; 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 ; conseils en organisation et
direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEW CHARONNE, SAS, 71 RUE DE CHARONNE, 75011 PARIS.
No SIREN : 803 406 750.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEW CHARONNE, M. PHILIPPE VAURS, 71 RUE DE CHARONNE,
75011 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
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Classes de produits ou services : 35, 39, 43.
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No National : 15 4 165 747
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 745
Dépôt du : 18 MARS 2015

Mme. Corentine LEGUILLE REBAUDET, 42 rue Sergent Michel
Berthet, 69009 Lyon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. REGINE LEROY, 13 RUE CHARLES FRIEDEL, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. REGINE LEROY, 13 RUE CHARLES FRIEDEL, 75020 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Corentine LEGUILLE REBAUDET, 42 rue Sergent Michel
Berthet, 69009 Lyon.

Classe No 16 : livres ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; publication de livres ;
prêt de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 165 748
Dépôt du : 18 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

M. FRANCK JOLLY, 4 Passage Geffroy Didelot, 75017 PARIS.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCK JOLLY, 4 Passage Geffroy Didelot, 75017 PARIS.

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 ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 746
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle CATHERINE FEUNTEUN, 79 rue du chemin vert, 75011
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle CATHERINE FEUNTEUN, 79 rue du chemin vert, 75011
PARIS.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 749
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services de radiotéléphonie
mobile ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; production et location
de films cinématographiques ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 38, 41.

MUTTI S.p.A., Société de droit italien, via Traversetolo 28,
Frazione Basilicanova, 43022 Montechiarugolo PR, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.
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publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 751
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELYTEL, SARL, 7 rue des Messageries, 75010 Paris.
No SIREN : 444 075 022.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELYTEL, M. Thomas Espinosa, 7 rue des Messageries, 75010
Paris.

Classe No 29 : Tomates en conserves, cuites ou autrement
préparées ; tomates en conserve ; tomates pelées ; extraits de
tomates ; concentré de tomates ; purée de tomates ; jus de
tomate pour la cuisine ; pulpe de tomate ; tomates cerises ;
concentré de tomates ; double concentré de tomates ; triple
concentré de tomates ; concentré de tomates avec des légumes ;
Classe No 30 : Sauce tomate ; sauce pour pizza ; vinaigre de
tomate ; ketchup [sauce] ;
Classe No 32 : Jus de tomates [boissons].
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 165 750
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent MAHIEUX, 8 Rte Nationale de M'TSAPERE, 97600
MAMOUDZOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent MAHIEUX, 8 Rte Nationale de M'TSAPERE, 97600
MAMOUDZOU.

Description de la marque : La marque est représentée par un
compteur de vitesse en demi sphère apposé sur le feux passager
avant ou sphérique sur formulaire papier de communication. 2
versions existent : vert fluo ou rouge sur fond blanc.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe
No
38 :
communications
radiophoniques
ou
téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; agences
de
presse
ou
d'informations
(nouvelles) ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : divertissement ; production et location de films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; réservation de places de spectacles ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
papier ; affiches ; prospectus ; brochures ;
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

No National : 15 4 165 752
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAGAM, Société à responsabilité limitée, 133 rue de Montreuil,
75011 PARIS.
No SIREN : 731 880 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Nicky PLAISANT, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.
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No National : 15 4 165 754
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. KAREN STRIDE, 62 AVENUE DURAND MAILLANE, 13210
SAINT REMY DE PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. KAREN STRIDE, 62 AVENUE DURAND MAILLANE, 13210
SAINT REMY DE PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Meubles, canapés, fauteuils, sièges, sofas ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de meubles, canapés,
fauteuils, sièges, sofas.
Classes de produits ou services : 20, 35.

No National : 15 4 165 753
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Emilie Dugué, chemin Bartaud, lieu dit l'avocat, 31450
Belbèze de Lauragais.

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; 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
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.

No National : 15 4 165 755
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Emilie Dugué, chemin Bartaud, lieu dit l'avocat, 31450
Belbèze de Lauragais.

Mme. MARIE THEODORA ORLANDINI, BISCUITERIE FAMILIALE
GUERINI, 3 PLACE PRINCE PIERRE, 20214 CALENZANA.
M. PAUL ANTHONY ORLANDINI, BISCUITERIE FAMILIALE
GUERINI, 3 PLACE PRINCE PIERRE, 20214 CALENZANA.

o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; 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 ; 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 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.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PAUL ANTHONY ORLANDINI, BISCUITERIE FAMILIALE
GUERINI, 3 PLACE PRINCE PIERRE, 20214 CALENZANA.

Classe No 30 : gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 756
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. KAREN STRIDE, 62 AVENUE DURAND MAILLANE, 13210
SAINT RREMY DE PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. KAREN STRIDE, 62 AVENUE DURAND MAILLANE, 13210
SAINT REMY DE PROVENCE.

Classe No 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) ;
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remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; 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
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.

No National : 15 4 165 757
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume LOVERGNE, 16bis boulevard des tamaris, 13127
VITROLLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume LOVERGNE, 16bis boulevard des tamaris, 13127
VITROLLES.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location d'espaces publicitaires ; rédaction de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; gestion
de fichiers informatiques ; services de placement professionnel
(bureaux et placement) ; gestion d'affaires pour le comptes de
sportifs ; services de conseils en ressources humaines ;
consultation pour les questions de personnel ; recrutement de
personnel ; recherche de parraineurs ; organisation et conduite
de conférences et séminaires à des fins commerciales ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
services de vente au détail d'articles de sport ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; transmission de messages ; transmissions
de fichiers numériques ; fourniture d'accès à des bases de
données ; fournitures de clubs et de forums de discussion par
réseaux internet et par réseaux de téléphonie mobile ; fourniture
de forums en ligne ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; organisation
d'expositions à buts culturels ; coaching (formation) ; cours de
fitness ; culture physique ; service de billetterie (divertissement) ;
organisation de clubs et forums de discussion, notamment par
réseaux internet et par réseaux de téléphonie mobile ;
Classe No 42 : Services informatiques de conception de
plateforme virtuelle destinée à la mise en relation de
professionnels
du
sport ;
conception
de
systèmes
informatiques ;
élaboration
(conception)
de
logiciels ;
hébergement de sites informatiques (sites webs) ; récupération
de données informatiques ;
Classe No 44 : Services de diagnostics et de conseils en matière
de soins, d'hygiène et de diététique via une plateforme virtuelle
à accès privé et/ou public ;
Classe No 45 : Services de rencontres sociales ; mise en relation
d'individus ; services d'intermédiaires pour l'organisation de
rencontres et partenariats ; services de réseautage professionnel
et/ou commercial via une plateforme virtuelle à accès privé et/ou
public.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 165 758
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Bell-Gam Sodienye, 13 rue de l avenir, 91400 ORSAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bell-Gam Sodienye, 13 rue de l avenir, 91400 ORSAY.

Classe No 9 : 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 ;
tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; lunettes
3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues
pour ordinateurs portables ; Applications pour telephones,
tablettes ;
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; Organisation de competitions
sportives et culturelles, organisation de soirees, de concerts.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

No National : 15 4 165 759
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Tommy Urgen, 9 rue de l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Tommy Urgen, 9 rue de l'Abreuvoir, 92400 Courbevoie.
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No National : 15 4 165 761
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DRIVE A DREAM, SARL, 32 RUE DES SAULES, 95340 PERSAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRIVE A DREAM, M. Stanley TAMODARIN, 32 RUE DES
SAULES, 95340 PERSAN.

Marque déposée en couleurs.
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; démolition de constructions ;
location de machines de chantier ; nettoyage ou entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des
fourrures ; 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 ;
réparation de serrures ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 37, 39.

No National : 15 4 165 760
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAREA, SAS, 43 Rue Maurice Ripoche, 75014 Paris.
No SIREN : 998 680 508.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAREA, M. Alain SARFATI, 43 Rue Maurice Ripoche, 75014 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Sous la marque "XPERT PARE BRISE"
nous avons le slogan "Votre sécurité, Notre sérénité".
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 12, 21, 37.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 41.

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 129 079
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No National : 15 4 165 762
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHARVET
INDUSTRIES,
Société
Anonyme
à
Conseil
d'Administration, 62 rue de Folliouse, ZAE Folliouses, 01700
MIRIBEL.
No SIREN : 312 424 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Viennoiseries.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 765
Dépôt du : 18 MARS 2015
Classe No 9 : Appareils de télécommunication pour l'élaboration,
la diffusion et la transmission de messages et d'informations ;
appareils de signalisation ; signalisation lumineuse ou
mécanique ; écrans digitaux ; écrans tactiles, écrans interactifs,
écrans digitaux intégrés dans des panneaux, abris, kiosques,
colonnes ; enseignes lumineuses, tubes lumineux pour la
publicité ; bornes interactives sources d'informations pour le
public ou la publicité ; panneaux électriques / électroniques
lumineux, panneaux électriques / électroniques avec affichage
digitale ; colonnes à affichage mobile et digitale ; panneaux de
signalisation, d'affichage, d'information et de publicité. Logiciels
(programmes enregistrés) et/ou interfaces Web de gestion
d'applications pour terminaux mobiles et tablettes. Logiciels
(programmes enregistrés) y compris pour terminaux mobiles et
tablettes ; logiciels de gestion de bases de données ;
publications électroniques (téléchargeables) ; journaux et
magazines
électroniques
(téléchargeables) ;
dispositifs
(appareils) pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons, d'images et de vidéos ;

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme OVANON Alexandra, 131 rue Saint Charles, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme OVANON Alexandra, 131 rue Saint Charles, 75015 PARIS.

Classe No 35 : Service de publicité ; Location de matériel
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, location de
panneaux d'affichage électroniques, location d'espaces
publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux
d'affichage, écrans digitaux, colonnes, kiosques) ; services
d'affichage publicitaire sur un réseau de panneaux ; diffusion de
campagnes publicitaires.
Classes de produits ou services : 9, 35.

No National : 15 4 165 763
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNTHEZ Développement, SARL, 5 rue des LILAS, 91330 Yerres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNTHEZ Développement, M. Rodolphe VAUCHER, 5 rue des
LILAS, 91330 Yerres.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 15 4 165 764
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre,
Etablissement public, 28 rue du Faubourg de Bourgogne, 45000
ORLEANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre, M.
MORIN Gérard, 28 rue du Faubourg de Bourgogne, 45000
ORLEANS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Roulettes ; sacs à pyjama en peluche ; sacs à roulettes ; sacs
banane ; sacs besace ; sacs de gymnastique ; sacs de jardinage ;
sacs de plage ; sacs de sports ; sacs de voyage ; sacs en tissu ;
sacs fantaisie ; sacs marin ; sacs porte-bébé ; sacs pour livres
scolaires ; sacs scolaires ; sacs housses pour vêtements pour le
voyage ; serviettes (maroquinerie) ; trousses à maquillage ;
trousse de voyage (maroquinerie) ; trousses vides pour produits
cosmétiques ; valises ; valises à roulettes ; valises en carton pour
enfants ; valises en métal ; trousses de toilettes vendues vides ;
étiquettes à bagages en papier ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ; Appuie-tête (meubles) ; armoires ;
bancs (meubles) ; barrières pour lit ; boîtes aux lettres ni en
métal, ni en maçonnerie ; boîtes de rangement à roulettes ;
boîtes en bois ; boîtes en matière plastique ; bureaux (meubles) ;
cadres de lit ; cadres photos ; cadres photos en peluche ;
canapés ; casiers ; chaises hautes ; chaises hautes pour bébé ;
chariots à jouets ; coffres à jouets ; coffres de rangement en
bois ; coffres en bois pour le rangements de jouets ; coffres non
métalliques ; coffres sur roues ; coffrets en bois pour le
rangement de jouets ; coiffeuses ; commodes ; convertibles ;
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corbeilles ; coussins ; coussins de sol ; coussins microbilles ;
coussins musical ; coussins pour la tête ; décorations de fête en
matière plastique ; décorations en matière plastique pour
gâteaux ; étagères ; fauteuils ; fauteuils enfant en mousse ;
fauteuils flottants pour les loisirs ; fermeture de bouteilles non
métalliques ; fèves en matière plastique ; figurines (statuette) en
bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique ; figurines en
bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique ; figurines en
résine ; jardinières ; lits d'appoint ; lit pliant de voyage ; lits à
barreaux ; lits de bébé ; lits en bois ; lits pliants ; lits pour
nourrissons ; marchepieds non métalliques ; matelas ; meubles
de jardin ; meubles de rangement ; meubles de rangement pour
jouets ; mini étagères ; mini tabourets ; miroirs ; mobiles
décoratifs ; mobiles musical en bois ; oreiller ; oreiller
d'allaitement ; oreillers gonflables ; paniers non métalliques ;
parcs pour bébé ; patères ; penderies ; petits mobiles en bois ;
porte parapluie ; portemanteau ; poubelles de table ; poufs ;
repose tête en peluche ; repose tête, ; sièges ; stores en papier ;
support de rangement pour CD ; table à langer ; table en bois ;
tableaux accroche-clefs ; tables ; tablettes de rangement ;
tabouret en bois ; tabourets ; tapis pour parc de jeux ; tours de lit
d'enfant ; transat pour bébé (sièges) ; trotteurs pour enfant ;
valets ;

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Bandanas (foulards) ; bandeaux ; barboteuses ; bavoirs en
plastique ; bavoir ; bermudas ; blousons ; bonnets de bain ;
bonnets ; bottes de pluie ; bretelles ; caleçons de bain ; cardigan ;
casquettes ; ceintures (habillement) ; chapeaux de pluie ;
chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; chaussons de danse ;
chaussons pour bébé ; chaussons-chaussettes ; chaussures à
l'exception des chaussures orthopédiques ; chaussures de
plage ; chemises ; combinaisons de pluie ; combinaisonspantalons ; costumes pour adulte et enfant ; débardeurs ;
écharpes ; ensembles short-polo ; espadrilles pour enfant et
adultes ; gants (habillement) ; grenouillères ; jambières ; jupes ;
leggins (pantalons) ; maillot de bain ; manteaux de pluie ;
pantalons ; pantalons de pluie ; pantoufles ; pulls ; pyjamas ;
robes ; robes de plage ; sandales de bain ; shorts ; sousvêtements ; sweat-shirts ; tabliers ; tee-shirts ; tee-shirts
imprimés ; vestes ; vestes de pluie ; vêtements de danse ;
vêtements de nuit ; vêtements de nuit pour bébés ; vêtements de
plage ; vêtements et accessoires vestimentaires pour enfants de
zéro à 12 ans ;

Classe No 21 : Porcelaines ; faïence ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
ustensiles ou nécessaires de toilette ; Arrosoirs ; assiette ;
assiettes à dessert ; assiettes en mélanine ; assiettes jetables ;
baguettes chinoises, baignoires portatives pour bébé ; balais ;
balayettes et pelles ; bidons (gourdes) ; bocaux ; boîtes à
biscuits ; boîtes à bonbon ; boîtes à dents ; boîtes à gâteaux ;
boîtes à pain ; boîtes à pilules ; boîtes à sandwichs ; boîtes à
sucre ; boîte en métal pour la distribution de serviettes en
papier ; bols pour sucre ; bols ; bols céramiques ; bols en
mélanine ; bougeoirs ; bouteilles ; bouteilles de fantaisie ;
bouteilles isotherme ; breloques pour verres à boire à des fins
d'identification ; brosses à cheveux ; brosses à dents ; brosses à
dents avec ventouse ; brosses à dents musicales avec ou sans
gobelet ; carafes ; casseroles ; chopes en céramique ; chopes en
mélanine ; coquetiers ; coquetiers en céramique ; coquetiers en
mélanine ; corbeilles à papier ; coupelles ; couvercle de plats ;
couvre tasse ; cuits oeuf en plastique pour four à micro-ondes ;
dévidoirs à papier absorbant ; distributeurs de papier
hygiénique ; distributeurs de savon ; distributeurs de serviettes ;
emporte-pièces ; éponges de ménage ; éponges de toilette ;
figurines en résine ; flacons vaporisateurs vides ; fouets non
électriques à usage ménager ; gants de vaisselle ; gobelets ;
gobelets en papier ou en matière plastique ; gourde ; gourdes en
aluminium ; louches de cuisine ; maisonnettes pour oiseaux ;
maniques (gants de ménage) ; moules ; moules à gâteaux ;
moules à glaçons ; moules en silicone pour les chocolats ;
moules en silicone pour les gâteaux ; moules pour oeuf en
silicone ; pailles pour la dégustation de boissons ; passoires ;
pelles (accessoires de table) ; pinces à linge ; pinces à nappes ;
plaques décoratives ; plateaux en mélanine à usage
domestique ; plateaux métalliques pour repas ; poches à
douille ; pochoirs gâteau ; poivrières ; porte-oeufs ; porterouleaux à papier hygiénique ; portes brosse à dents ; portes
sac ; portes serviettes ; portes sucettes fantaisie ; porte-savons ;
pots ; pots à fleur ; poubelles ; poubelles de cuisine ; protège
carnet de santé en peluche ; range CD en peluche ; râpes à usage
domestique ; rouleau à pâtisserie ; sac à pain ; sacs isothermes ;
saladiers ; salières ; service à café ; service à thé ; services à
condiments pour le sel, poivre, huile et vinaigre ; sièges de bains
pour bébé ; sous-verres ; spatules (ustensiles de cuisine) ;
sucriers ; tapis de pâtisserie ; tasses et sous-tasses en
céramique ; tasses ; tasses en mélanine ; tasses en plastique ;
tire-bouchons ; tirelires ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de
cuisine en silicone ; vaisselles en céramique et/ou porcelaine ;
vaisselles en mélanine ; vaisselle en papier ; vaisselle jetable de
fêtes ; vaporisateurs à parfum ; vases ; vases magnétiques ;
verres (récipients) ; verres à boire ;

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; articles de
mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie ; attaches ou
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure ; Attaches pour les cheveux ; badges ; barrettes à
cheveux ; boutons ; boutons fantaisie ; broches (accessoires
d'habillement) ; élastiques pour les cheveux ; épingles à
cheveux ; guirlandes artificielles ; guirlandes de Noël artificielles
à éclairage intégré ; lacets de chaussures ; lacets ; pompons ;
rubans pour les cheveux ;

Classe No 24 : Couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Boîtes à couture ;
carré éponge ; ciel de berceau ; couettes ; couverture polaire ;
couverture de bébé ; couverture de lit ; couvre bouillotte en
peluche ; couvre-lit bébé ; dessus de lit ; dossards ; draps de
bain ; édredon bébé ; étiquette en tissu ; gants de toilette ;
housse de chaise et chaise haute ; housses d'édredon ; housse
pour table à langer ; nappe en matière textile ; plaids polaire ;
plaids ; porte langes ; portières (rideaux) range pyjama ; rideaux
de douche ; rideaux de fenêtre ; rideaux ; sac de couchage de
bébé ; sac de couchage (enveloppe cousues remplaçant les
draps) ; serviette de table en matière textile ; serviettes de
toilettes autre qu'en papier ; serviette éponge ; serviette de
plage ; set de table en plastique ; set de table autre qu'en papier ;
taie d'oreiller ; tour de lit d'enfant ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Classe No 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 ; Descente de bain (tapis) ;
paillassons ; papiers de tentures ; papiers peints ; papiers peints
sous forme revêtement mural décoratif adhésif ; revêtements de
sols ; tapis de bain en matière textile ; tapis de sol en matière
textile pour la maison ; tapis en mousse pour aires de jeu ; tapis
pour chambre d'enfants ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Activités culturelles et de divertissement ; divertissement par le
biais de la radio, d'Internet et de la télévision ; divertissement
sous forme de séries télévisées animées ; édition de produits
imprimés contenant des images autre qu'à des fins
publicitaires ; édition et publication de produits imprimés et
textes autres que textes publicitaires ; enregistrement,
production et distribution de films, d'enregistrements vidéo et
audio, d'émissions de radio et télévision ; location de bandes
vidéo ; mise à disposition de divertissement par le biais de films,
de la télévision et de vidéos musicales via un site Web interactif ;
mise à disposition de romans illustrés et bandes dessinées en
ligne non téléchargeables ; mise à disposition de services de
divertissement éducatif pour enfants dans des centres
parascolaires ; production de films ainsi que d'émissions
audiovisuelles et télévisées ; production de films sur DVD et CDRom ; publication de calendriers ; publication de livres, revues et
textes autres que textes publicitaires ; publication multimédia de
produits imprimés ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; crèches d'enfants ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 41,
43.
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No National : 15 4 165 766
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mohammed amine bouzidi idrissi, 2 rue de la station, 92600
Asnières-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mohammed amine bouzidi idrissi, 2 rue de la station, 92600
Asnières-sur-Seine.
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diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
sacoches
conçues
pour
ordinateurs
portables ; équipement audiovisuel et de technologie de
l'information
:
dictionnaires
électroniques,
traducteurs
électroniques, calculatrices, ordinateurs, ordinateurs éducatifs
électroniques, appareil de calcul, appareil de mesure, appareils
photographiques, appareils cinématographiques, appareils de
reproduction du son, appareils de reproduction de l'image,
support d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
appareils pour le traitement de l'information, stylet avec hautparleurs,
tablettes
numériques,
téléphones,
appareils
électroniques audio, haut-parleurs, chaînes stéréo, microphones,
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs ; appareils de recherche
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs
didactiques : appareils pour l'enregistrement ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; appareils pour champ de foire et
terrain de jeux ; articles et équipement de sport ; décorations de
fête et arbres de Noël artificiels ; cotillons ; consoles de jeu ;
consoles interactives ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
limonades ; sodas ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 15 4 165 767
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
BOB LICENSING, SARL, 21 Rue du Docteur Emile Bataille, 76250
DEVILLE LES ROUEN.
No SIREN : 482 412 178.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOB LICENSING, M. BRASSEUR Laurent, 21 Rue du Docteur
Emile Bataille, 76250 DEVILLE LES ROUEN.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne.
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 ou de visioconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'accès à des
réseaux
informatiques
mondiaux.
Services
de
télécommunications ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques.
Location d'enregistrements sonores. Location de postes 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.
Classes de produits ou services : 9, 28, 38, 41.

No National : 15 4 165 768
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la distribution, la transformation,
l'accumulation 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 ; machines à calculer, équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones [Smartphones], liseuses électroniques. 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
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le

BOUILLARD, SAS, 38 route de Louhans, 71370 SAINT-GERMAINDU-PLAIN.
No SIREN : 726 620 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURISPATENT - CABINET GUIU, 10 rue Paul Thénard, 21000
DIJON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : supports métalliques, à roulettes ou non, pour pots
à fleurs, bacs à fleurs ou jardinières ; crochets métalliques ;
potences métalliques destinées à suspendre des pots à fleurs ;
treillis métalliques pour le jardinage ;

366

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

Classe No 8 : vaporisateurs pour insecticides [outils] ;
Classe No 20 : jardinières [meubles] ; supports non métalliques
pour jardinières ; caisses et boites en matières plastiques ;
piédestaux pour pots à fleurs ; présentoirs pour pots à fleurs et
jardinières ; crochets non métalliques pour bacs à fleurs ou pots
à fleurs ; potences en matières plastiques destinées à suspendre
des pots à fleurs ; tuteurs pour plantes ou fleurs ; présentoirs
pour tuteurs pour plantes ou fleurs ; treillis japonais ;
Classe No 21 : bacs à fleurs ; pots à fleurs ; pots ; supports non
métalliques, à roulettes ou non, pour bacs à fleurs ou pots à
fleurs ; cache-pot en matières plastiques ; arrosoirs ; pommes
d'arrosoirs ; arroseurs ; instruments d'arrosage ; entonnoirs ;
soucoupes de pots ou de bacs à fleurs ; couvercles de pots ;
gants de jardinage ; tapettes à mouche ; pièges à insectes,
notamment pièges à guêpes ; mangeoires pour animaux ;
abreuvoirs pour animaux ; seaux ; supports pour plantes ou
fleurs [arrangements floraux] ; gobelets en matières plastiques ;
seringues et vaporisateurs pour l'arrosage des fleurs et des
plantes ;
Classe No 28 : supports pour arbres de Noël ;
Classe No 44 : informations et conseils en matière de jardinage.
Classes de produits ou services : 6, 8, 20, 21, 28, 44.

No National : 15 4 165 769
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FONDATION LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN, Fondation, 26
Place Bellecour, 69002 LYON.
No SIREN : 452 720 279.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Classe No 41 : Education, formation, enseignement dans le
domaine de la santé et la nutrition ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de stages et d'ateliers de
formation dans le domaine de la santé et la nutrition ;
élaboration de programmes de formation dans le domaine de la
santé et la nutrition ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires dans le domaine de la santé et
la nutrition ; publication de textes autres que textes publicitaires
dans le domaine de la santé et la nutrition ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne dans le
domaine de la santé et la nutrition ;
o

Classe N 42 : Recherches scientifiques en matière de santé et de
nutrition ;
Classe No 44 : Conseils et informations en matière de santé et de
nutrition.

Classe No 35 : Réseau commercial de vente au détail dans le
domaine alimentaire ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; promotion des ventes pour des tiers ; location
de stands de vente ; services d'informations commerciales et de
promotion des ventes ; services d'offres promotionnelles ;
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle ; démonstration de produits ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; publicité ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; organisation d'expositions et 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 ;
Classe No 36 : Affaires immobilières, gérance de biens
immobiliers, établissement de baux ; location et vente de biens
immobiliers ; location et vente d'espaces de vente.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 165 771
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LABORATOIRE TVM, Société par Actions Simplifiée, 57, rue des
Bardines, 63370 LEMPDES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMES PHARMA, Service juridique Groupe, 3, rue André
Citroen, 63430 PONT-DU-CHATEAU.

Classe No 5 : Spécialités pharmaceutiques vétérinaires,
médicaments vétérinaires, aliments complémentaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 772
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme RAOUDI Haiat, 6 rue Ho Chi Minh, 69200 VENISSIEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme RAOUDI Haiat, 6 rue Ho Chi Minh, 69200 VENISSIEUX.

Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 15 4 165 770
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Audrey JAYEZ, Agissant pour le compte de la société
"PHOENIX" en cours de formation, 1 rue des Allées, 62630
HUBERSENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Caroline PARMENTIER, 69 boulevard Billiet, 62630
ETAPLES SUR MER.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
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sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;
o

Classe N 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 41 : Organisation
conférences ou congrès ;

et

conduite

de

colloques,

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 41, 43.

No National : 15 4 165 773
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
HEMISPHERE SUD LTD, PRIVATE COMPANY LIMITED BY
SHARES, EBENE TOWER, 52 CIBERCITY, 9TH FLOOR, EBENE, Ile
Maurice.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale des biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers, administration de biens immobiliers.
Classe No 36 : Opération d'achat de tout bien immobilier,
investissements immobiliers, affaires immobilières, estimations
immobilières, gérance de biens immobiliers.
Classe No 37 : Construction, informations en matière de
construction, supervision et direction de travaux de
construction. Location immobilière.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 15 4 165 775
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SHINE FRANCE, Société par actions simplifiée, 305 Avenue le
jour se lève, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 513 805 341.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAYLE & HASBANIAN, Stéphane HASBANIAN, Avocat à la
Cour, 81, Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AKHOUN NAZIR, EBENE TOWER, 52 CIBERCITY, 9TH FLOOR,
EBENE, Ile Maurice.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 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 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 774
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Fairway Capital, société à responsabilité limitée, ayant son siège
social sis 6, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS.
No SIREN : 529 916 280.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xavier Thouvenin, Avocat, Cabinet FLV & Associés, 10, avenue
de Messine, 75008 PARIS.

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
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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 : Service de communication audiovisuelle,
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, émission de télévision,
divertissement télévisé et radiophonique notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet) ; production et montage de programmes de
divertissement sur tout support et notamment télévision et tout
support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit
le mode de consultation, de transmission, de distribution ;
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 et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l'Internet. Organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres,
de revues. Production de disques. Agence de modèle pour
artiste. Montage de programmes radiophoniques. Production,
montage de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) sur tout
support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi
et sur l'Internet ; services d'édition, d'enregistrement et de
traitement des sons (studios d'enregistrement) et des images
(filmage). Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et
de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de
programmes radiophoniques ; montage de programmes de
télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo.
Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de
films, d'émissions de télévision. Diffusion de programmes
audiovisuels par terminaux d'ordinateurs. Diffusion de
programmes audiovisuels par réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.
o

N National : 15 4 165 776
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SANOFI, Société Anonyme, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 395 030 844.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANOFI, Mme. Catherine GILLES-FORT, Direction Juridique
Marques (B3/315), 20 avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY.
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Classe No 9 : Logiciels téléchargeables dans le domaine de la
santé.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 165 777
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération des Entreprises de Propreté, Syndicat professionnel,
34 boulevard Maxime Gorki, 94808 Villejuif.
No SIREN : 784 450 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération des Entreprises de Propreté, Mme.
Leclercq, 34 boulevard Maxime Gorki, 94808 Villejuif.

Elisabeth

Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ;
Classe No 39 : Transport ; services de logistique en matière de
transport ;
Classe No 40 : traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation).
Classes de produits ou services : 37, 39, 40.

No National : 15 4 165 778
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick HUEL, 77 ALLEE DU POUSSET, 83400 HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick HUEL, 77 ALLE DU POUSSET, 83400 HYERES.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 165 779
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Raphael Godot, 24 grande rue de 4 mares, 76300 Sotteville
les Rouen.
M. Nahel Godot, 24 Grande rue de 4 mares, 76300 Sotteville les
Rouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Raphael Godot, 24 grande rue de 4 mares, 76300 Sotteville
les Rouen.
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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 ; 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 165 780
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
NEWEN, SAS, 17 AVENUE GEORGES V, 75008 PARIS.
No SIREN : 505 327 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEWEN, Mme SERVICE JURIDIQUE, 71 RUE DE LA VICTOIRE,
75009 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de

369

lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Production musicale ; services de studio d'enregistrement,
agences pour artistes, production et représentation de
spectacles (notamment théâtre et music hall) ; organisation de
spectacles (imprésarios) ; 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 artistiques et notamment
musicaux dans le domaine culturel (production d'émissions
audiovisuelles) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
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logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 781
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Alejandra Pardo Alarcon, 30 rue Christophe Colomb, 94200
Ivry sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Alejandra Pardo Alarcon, 30 rue Christophe Colomb, 94200
Ivry 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 ; sous-vêtements ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 165 782
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
111, SAS, 5 rue d'aboukir, 75002 PARIS.
No SIREN : 483 743 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Erber Mélanie, 3 rue lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 4 : Bougies (éclairage) ; bougies parfumées ; bougies
d'aromathérapie ; veilleuses (bougies) ; bougies chauffe-plats
(bougies) ; chandelles ; bougies pour arbres de Noël ;
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Classe No 9 : Appareils et programmes (logiciels) de commande
de systèmes d'éclairage ; bobines d'arrêt électroniques (ballasts)
pour l'éclairage ; diodes luminescentes (DEL), diodes
luminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes zener ;
composants d'éclairages à semi-conducteurs et composants
électroniques d'éclairages électroniques, en particulier modules
à DEL composés entièrement ou en partie de diodes intégrées,
luminescentes, luminescentes organiques, luminescentes à
polymères ; circuits électroniques pour systèmes de commande
d'éclairages et systèmes de gestion d'éclairages ; adaptateurs
électriques ; enseignes lumineuses ; appareils électroniques
personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement,
l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de
données, textes, images et fichiers ; capteurs électriques ou
électroniques utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler,
enregistrer et transmettre des variables liées à l'éclairage ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers
audio ; applications logicielles informatiques pour appareils
portables pour la transmission sans fil de données, leur
réception, leur traitement et pour la transmission et l'affichage
d'informations ; logiciels pour ordinateur et applications
logicielles informatiques pour appareils portables permettant de
surveiller à distance l'environnement et des appareils de
contrôle ; logiciels pour ordinateur et applications logicielles
informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte
et l'analyse de variables ; appareils électroniques sans fil pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres appareils
électroniques ; amplificateurs audio ; appareils audio ;
Classe No 11 : Abat-jour ; ampoules d'éclairage ; ampoules
électriques ; lampes d'éclairage ; lampes à gaz ; lampes à huile ;
lampes de poche ; lampes d'éclairage pour aquarium ; lampes
électriques ; lampes à rayons ultraviolet à usage non médical ;
tubes de lampes ; douilles de lampes électrique ; globes de
lampes ; lampions ; lampadaires ; lanternes d'éclairage ;
lanternes vénitiennes ; installations et systèmes d'éclairage pour
intérieur et extérieur, lustres, lampes au sol, appliques
lumineuses ; appareils d'éclairage ; lampes et luminaires,
torches ; lampes torches ; appareils de diffusion de lumière ;
installations et appareils d'éclairage utilisés en relation avec des
horloges ou des réveils matins ou des capteurs de suivi de la
santé et du bien être ; plafonniers ; douille de lampes
électriques ; lampes de sol, réverbères ; lampe UV ; spots ;
guirlande ; tubes lumineux ; liseuses ; bougies électriques ;
lampes colorées ; lanternes à bougies ; lanternes japonaises en
papier ; boules lumineuses ; portes abat-jours ; réflecteurs de
lampes ; verres de lampes ; veilleuses (lampes) pour enfants ;
ampoules d'éclairage ; éclairages solaires extérieurs ; éclairages
solaires intérieurs ; lampes (guirlandes) électriques pour arbres
de Noël ; suspension de lampes ; tubes lumineux pour
l'éclairage ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ;
flambeaux ; luminaires et installations d'éclairage et luminaires
équipés ou non de sources lumineuses à DEL ; appareils et
installations d'éclairage dits à semi-conducteurs ; composants
d'éclairage dits transistorisés et composants d'éclairage
électroniques, en particulier modules à diodes luminescentes
(DEL) se composant partiellement ou entièrement de diodes
luminescentes (DEL), diodes luminescentes organiques (DELO),
diodes luminescentes à polymère ; parties des produits précités ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; armoires ;
objets d'art, bustes, figurines (statuettes) en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques ; étagères et rayons de
bibliothèques ; bois de lit ; pans de boiseries ; buffets ; moulures
pour cadres (encadrements) ; meubles de bureau ; chaises
(sièges) ; coffres à jouets ; commodes ; enseignes en bois et en
matières plastiques ; fauteuils ; canapés ; garnitures de fenêtres
non métalliques ; literie à l'exception du linge de lit ; finitions en
matières plastiques pour meubles ; mobiles (objets pour la
décoration) ; oreillers ; paravents (meubles) ; rideaux de perles
pour la décoration ; garnitures de portes (non métalliques) ;
secrétaires ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; tabourets ;
vaisseliers ; verre argenté (miroiterie) ; tableaux d'affichage ;
meubles lumineux ; fauteuils lumineux ; tabourets lumineux,
banquettes lumineuses ;
Classe No 21 : Vases ; vases lumineux ; arrosoirs ; arrosoirs
lumineux ; cache pots ; cache pots lumineux ; brûle-parfums,
candélabres (chandeliers), plats, plats lumineux ; objets d'arts en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; objets d'arts lumineux ;
bougeoirs ; bougeoirs lumineux ; plateaux ; plateaux lumineux, ;
poteries ; poteries lumineuses ; chandeliers ; centres de table ;
centres de table lumineux ; dessous-de-plat (ustensiles de
table) ; dessous de plat lumineux ; bocaux ; bocaux lumineux ;
boîtes en verre ; boîtes en verre lumineuses ; vaisselle, vaisselle
lumineuse ; ustensiles et récipients pour le ménage et ou la
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cuisine ; ustensiles et récipients pour le ménage et ou la cuisine
lumineux ;
Classe No 35 : Services de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via
des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par
courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d'autres
moyens électroniques de bougies (éclairage) ; bougies
parfumées ; bougies d'aromathérapie ; veilleuses (bougies) ;
bougies chauffe-plats (bougies) ; chandelles ; bougies pour
arbres de Noël ; appareils et programmes (logiciels) de
commande de systèmes d'éclairage ; bobines d'arrêt
électroniques (ballasts) pour l'éclairage ; diodes luminescentes
(DEL), diodes luminescentes organiques (DELO), diodes laser et
diodes zener ; composants d'éclairages à semi-conducteurs et
composants électroniques d'éclairages électroniques, en
particulier modules à DEL composés entièrement ou en partie de
diodes intégrées, luminescentes, luminescentes organiques,
luminescentes à polymères ; circuits électroniques pour
systèmes de commande d'éclairages et systèmes de gestion
d'éclairages ; adaptateurs électriques ; enseignes lumineuses ;
appareils électroniques personnels pour l'affichage, le
mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la manipulation,
l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers ;
capteurs électriques ou électroniques utilisés pour détecter,
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des
variables
liées
à
l'éclairage ;
applications
logicielles
informatiques
pour
appareils
portables
utilisés
pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et
l'analyse de textes, données, images et fichiers audio ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
pour la transmission sans fil de données, leur réception, leur
traitement et pour la transmission et l'affichage d'informations ;
logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques
pour appareils portables permettant de surveiller à distance
l'environnement et des appareils de contrôle ; logiciels pour
ordinateur et applications logicielles informatiques pour
appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de
variables ; appareils électroniques sans fil pour la surveillance et
le contrôle du fonctionnement d'autres appareils électroniques ;
amplificateurs audio ; appareils audio abat-jour ; ampoules
d'éclairage ; ampoules électriques ; lampes d'éclairage ; lampes
à gaz ; lampes à huile ; lampes de poche ; lampes d'éclairage
pour aquarium ; lampes électriques ; lampes à rayons ultraviolet
à usage non médical ; tubes de lampes ; douilles de lampes
électrique ; globes de lampes ; lampions ; lampadaires ;
lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; installations et
systèmes d'éclairage pour intérieur et extérieur, lustres, lampes
au sol, appliques lumineuses ; appareils d'éclairage ; lampes et
luminaires, torches ; lampes torches ; appareils de diffusion de
lumière ; installations et appareils d'éclairage utilisés en relation
avec des horloges ou des réveils matins ou des capteurs de suivi
de la santé et du bien être ; plafonniers ; douille de lampes
électriques ; lampes de sol, réverbères ; lampe UV ; spots ;
guirlande ; tubes lumineux ; liseuses ; bougies électriques ;
lampes colorées ; lanternes à bougies ; lanternes japonaises en
papier ; boules lumineuses ; portes abat-jours ; réflecteurs de
lampes ; verres de lampes ; veilleuses (lampes) pour enfants ;
ampoules d'éclairage ; éclairages solaires extérieurs ; éclairages
solaires intérieurs ; lampes (guirlandes) électriques pour arbres
de Noël ; suspension de lampes ; tubes lumineux pour
l'éclairage ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ;
flambeaux ; luminaires et installations d'éclairage et luminaires
équipés ou non de sources lumineuses à DEL ; appareils et
installations d'éclairage dits “ à semi-conducteurs ; composants
d'éclairage dits transistorisés et composants d'éclairage
électroniques, en particulier modules à diodes luminescentes
(DEL) se composant partiellement ou entièrement de diodes
luminescentes (DEL), diodes luminescentes organiques (DELO),
diodes luminescentes à polymère ; parties des produits précités ;
meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; armoires ; objets d'art,
bustes, figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques ; étagères et rayons de bibliothèques ; bois
de lit ; pans de boiseries pour meubles ; buffets ; moulures pour
cadres (encadrements) ; meubles de bureau ; chaises (sièges) ;
coffres à jouets ; commodes ; enseignes en bois et en matières
plastiques ; fauteuils ; canapés ; garnitures de fenêtres non
métalliques ; literie à l'exception du linge de lit ; finitions en
matières plastiques pour meubles ; mobiles (objets pour la
décoration) ; oreillers ; paravents (meubles) ; rideaux de perles
pour la décoration ; garnitures de portes (non métalliques) ;
secrétaires ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; tabourets ;
vaisseliers ; verre argenté (miroiterie) ; tableaux d'affichage ;
meubles lumineux ; fauteuils lumineux ; tabourets lumineux,
banquettes lumineuses ; vases ; vases lumineux ; arrosoirs ;
arrosoirs lumineux ; cache pots ; cache pots lumineux ; brûleparfums, candélabres (chandeliers), plats, plats lumineux ;
objets d'arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; objets
d'arts lumineux ; bougeoirs ; bougeoirs lumineux ; plateaux ;
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plateaux
lumineux, ;
poteries ;
poteries
lumineuses ;
chandeliers ; centres de table ; centres de table lumineux ;
dessous-de-plat (ustensiles de table) ; dessous de plat lumineux ;
bocaux ; bocaux lumineux ; boîtes en verre ; boîtes en verre
lumineuses ; vaisselle, vaisselle lumineuse ; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles et récipients
pour le ménage et ou la cuisine lumineux service de
démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des
tiers) ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de
produits et de services pour d'autres entreprises) ; diffusion
d'annonces publicitaires ; aide à la direction des affaires ;
publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 4, 9, 11, 20, 21, 35.

No National : 15 4 165 783
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Geek 33, EURL, 2 avenue berlincan, 33160 saint medard en
jalles.
No SIREN : 799 206 412.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Geek 33, M. Stéphane Godefroit, 2 avenue berlincan, 33160 saint
medard en jalles.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; cycles.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 15 4 165 784
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
NEWEN, SAS, 17 AVENUE GEORGES V, 75008 PARIS.
No SIREN : 505 327 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEWEN, Mme SERVICE JURIDIQUE, 71 RUE DE LA VICTOIRE,
75009 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
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électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Production musicale ; services de studio d'enregistrement,
agences pour artistes, production et représentation de
spectacles (notamment théâtre et music hall) ; organisation de
spectacles (imprésarios) ; 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 artistiques et notamment
musicaux dans le domaine culturel (production d'émissions
audiovisuelles) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
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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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 785
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
NEWEN, SAS, 17 AVENUE GEORGES V, 75008 PARIS.
No SIREN : 505 327 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEWEN, Mme SERVICE JURIDIQUE, 71 RUE DE LA VICTOIRE,
75009 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
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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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Production musicale ; services de studio d'enregistrement,
agences pour artistes, production et représentation de
spectacles (notamment théâtre et music hall) ; organisation de
spectacles (imprésarios) ; 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 artistiques et notamment
musicaux dans le domaine culturel (production d'émissions
audiovisuelles) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 786
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
111, SAS, 5 rue d'aboukir, 75002 PARIS.
No SIREN : 483 743 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Erber Mélanie, 3 rue lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 4 : Bougies (éclairage) ; bougies parfumées ; bougies
d'aromathérapie ; veilleuses (bougies) ; bougies chauffe-plats
(bougies) ; chandelles ; bougies pour arbres de Noël ;
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Classe No 9 : Appareils et programmes (logiciels) de commande
de systèmes d'éclairage ; bobines d'arrêt électroniques (ballasts)
pour l'éclairage ; diodes luminescentes (DEL), diodes
luminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes zener ;
composants d'éclairages à semi-conducteurs et composants
électroniques d'éclairages électroniques, en particulier modules
à DEL composés entièrement ou en partie de diodes intégrées,
luminescentes, luminescentes organiques, luminescentes à
polymères ; circuits électroniques pour systèmes de commande
d'éclairages et systèmes de gestion d'éclairages ; adaptateurs
électriques ; enseignes lumineuses ; appareils électroniques
personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement,
l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de
données, textes, images et fichiers ; capteurs électriques ou
électroniques utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler,
enregistrer et transmettre des variables liées à l'éclairage ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers
audio ; applications logicielles informatiques pour appareils
portables pour la transmission sans fil de données, leur
réception, leur traitement et pour la transmission et l'affichage
d'informations ; logiciels pour ordinateur et applications
logicielles informatiques pour appareils portables permettant de
surveiller à distance l'environnement et des appareils de
contrôle ; logiciels pour ordinateur et applications logicielles
informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte
et l'analyse de variables ; appareils électroniques sans fil pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres appareils
électroniques ; amplificateurs audio ; appareils audio ;
Classe No 11 : Abat-jour ; ampoules d'éclairage ; ampoules
électriques ; lampes d'éclairage ; lampes à gaz ; lampes à huile ;
lampes de poche ; lampes d'éclairage pour aquarium ; lampes
électriques ; lampes à rayons ultraviolet à usage non médical ;
tubes de lampes ; douilles de lampes électrique ; globes de
lampes ; lampions ; lampadaires ; lanternes d'éclairage ;
lanternes vénitiennes ; installations et systèmes d'éclairage pour
intérieur et extérieur, lustres, lampes au sol, appliques
lumineuses ; appareils d'éclairage ; lampes et luminaires,
torches ; lampes torches ; appareils de diffusion de lumière ;
installations et appareils d'éclairage utilisés en relation avec des
horloges ou des réveils matins ou des capteurs de suivi de la
santé et du bien être ; plafonniers ; douille de lampes
électriques ; lampes de sol, réverbères ; lampe UV ; spots ;
guirlande ; tubes lumineux ; liseuses ; bougies électriques ;
lampes colorées ; lanternes à bougies ; lanternes japonaises en
papier ; boules lumineuses ; portes abat-jours ; réflecteurs de
lampes ; verres de lampes ; veilleuses (lampes) pour enfants ;
ampoules d'éclairage ; éclairages solaires extérieurs ; éclairages
solaires intérieurs ; lampes (guirlandes) électriques pour arbres
de Noël ; suspension de lampes ; tubes lumineux pour
l'éclairage ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ;
flambeaux ; luminaires et installations d'éclairage et luminaires
équipés ou non de sources lumineuses à DEL ; appareils et
installations d'éclairage dits à semi-conducteurs ; composants
d'éclairage dits transistorisés et composants d'éclairage
électroniques, en particulier modules à diodes luminescentes
(DEL) se composant partiellement ou entièrement de diodes
luminescentes (DEL), diodes luminescentes organiques (DELO),
diodes luminescentes à polymère ; parties des produits précités ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; armoires ;
objets d'art, bustes, figurines (statuettes) en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques ; étagères et rayons de
bibliothèques ; bois de lit ; pans de boiseries ; buffets ; moulures
pour cadres (encadrements) ; meubles de bureau ; chaises
(sièges) ; coffres à jouets ; commodes ; enseignes en bois et en
matières plastiques ; fauteuils ; canapés ; garnitures de fenêtres
non métalliques ; literie à l'exception du linge de lit ; finitions en
matières plastiques pour meubles ; mobiles (objets pour la
décoration) ; oreillers ; paravents (meubles) ; rideaux de perles
pour la décoration ; garnitures de portes (non métalliques) ;
secrétaires ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; tabourets ;
vaisseliers ; verre argenté (miroiterie) ; tableaux d'affichage ;
meubles lumineux ; fauteuils lumineux ; tabourets lumineux,
banquettes lumineuses ;
Classe No 21 : Vases ; vases lumineux ; arrosoirs ; arrosoirs
lumineux ; cache pots ; cache pots lumineux ; brûle-parfums,
candélabres (chandeliers), plats, plats lumineux ; objets d'arts en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; objets d'arts lumineux ;
bougeoirs ; bougeoirs lumineux ; plateaux ; plateaux lumineux, ;
poteries ; poteries lumineuses ; chandeliers ; centres de table ;
centres de table lumineux ; dessous-de-plat (ustensiles de
table) ; dessous de plat lumineux ; bocaux ; bocaux lumineux ;
boîtes en verre ; boîtes en verre lumineuses ; vaisselle, vaisselle
lumineuse ; ustensiles et récipients pour le ménage et ou la
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cuisine ; ustensiles et récipients pour le ménage et ou la cuisine
lumineux ;
Classe No 35 : Services de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via
des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par
courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d'autres
moyens électroniques de bougies (éclairage) ; bougies
parfumées ; bougies d'aromathérapie ; veilleuses (bougies) ;
bougies chauffe-plats (bougies) ; chandelles ; bougies pour
arbres de Noël ; appareils et programmes (logiciels) de
commande de systèmes d'éclairage ; bobines d'arrêt
électroniques (ballasts) pour l'éclairage ; diodes luminescentes
(DEL), diodes luminescentes organiques (DELO), diodes laser et
diodes zener ; composants d'éclairages à semi-conducteurs et
composants électroniques d'éclairages électroniques, en
particulier modules à DEL composés entièrement ou en partie de
diodes intégrées, luminescentes, luminescentes organiques,
luminescentes à polymères ; circuits électroniques pour
systèmes de commande d'éclairages et systèmes de gestion
d'éclairages ; adaptateurs électriques ; enseignes lumineuses ;
appareils électroniques personnels pour l'affichage, le
mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la manipulation,
l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers ;
capteurs électriques ou électroniques utilisés pour détecter,
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des
variables
liées
à
l'éclairage ;
applications
logicielles
informatiques
pour
appareils
portables
utilisés
pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et
l'analyse de textes, données, images et fichiers audio ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
pour la transmission sans fil de données, leur réception, leur
traitement et pour la transmission et l'affichage d'informations ;
logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques
pour appareils portables permettant de surveiller à distance
l'environnement et des appareils de contrôle ; logiciels pour
ordinateur et applications logicielles informatiques pour
appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de
variables ; appareils électroniques sans fil pour la surveillance et
le contrôle du fonctionnement d'autres appareils électroniques ;
amplificateurs audio ; appareils audio abat-jour ; ampoules
d'éclairage ; ampoules électriques ; lampes d'éclairage ; lampes
à gaz ; lampes à huile ; lampes de poche ; lampes d'éclairage
pour aquarium ; lampes électriques ; lampes à rayons ultraviolet
à usage non médical ; tubes de lampes ; douilles de lampes
électrique ; globes de lampes ; lampions ; lampadaires ;
lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; installations et
systèmes d'éclairage pour intérieur et extérieur, lustres, lampes
au sol, appliques lumineuses ; appareils d'éclairage ; lampes et
luminaires, torches ; lampes torches ; appareils de diffusion de
lumière ; installations et appareils d'éclairage utilisés en relation
avec des horloges ou des réveils matins ou des capteurs de suivi
de la santé et du bien être ; plafonniers ; douille de lampes
électriques ; lampes de sol, réverbères ; lampe UV ; spots ;
guirlande ; tubes lumineux ; liseuses ; bougies électriques ;
lampes colorées ; lanternes à bougies ; lanternes japonaises en
papier ; boules lumineuses ; portes abat-jours ; réflecteurs de
lampes ; verres de lampes ; veilleuses (lampes) pour enfants ;
ampoules d'éclairage ; éclairages solaires extérieurs ; éclairages
solaires intérieurs ; lampes (guirlandes) électriques pour arbres
de Noël ; suspension de lampes ; tubes lumineux pour
l'éclairage ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ;
flambeaux ; luminaires et installations d'éclairage et luminaires
équipés ou non de sources lumineuses à DEL ; appareils et
installations d'éclairage dits “ à semi-conducteurs ; composants
d'éclairage dits transistorisés et composants d'éclairage
électroniques, en particulier modules à diodes luminescentes
(DEL) se composant partiellement ou entièrement de diodes
luminescentes (DEL), diodes luminescentes organiques (DELO),
diodes luminescentes à polymère ; parties des produits précités ;
meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; armoires ; objets d'art,
bustes, figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques ; étagères et rayons de bibliothèques ; bois
de lit ; pans de boiseries pour meubles ; buffets ; moulures pour
cadres (encadrements) ; meubles de bureau ; chaises (sièges) ;
coffres à jouets ; commodes ; enseignes en bois et en matières
plastiques ; fauteuils ; canapés ; garnitures de fenêtres non
métalliques ; literie à l'exception du linge de lit ; finitions en
matières plastiques pour meubles ; mobiles (objets pour la
décoration) ; oreillers ; paravents (meubles) ; rideaux de perles
pour la décoration ; garnitures de portes (non métalliques) ;
secrétaires ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; tabourets ;
vaisseliers ; verre argenté (miroiterie) ; tableaux d'affichage ;
meubles lumineux ; fauteuils lumineux ; tabourets lumineux,
banquettes lumineuses ; vases ; vases lumineux ; arrosoirs ;
arrosoirs lumineux ; cache pots ; cache pots lumineux ; brûleparfums, candélabres (chandeliers), plats, plats lumineux ;
objets d'arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; objets
d'arts lumineux ; bougeoirs ; bougeoirs lumineux ; plateaux ;
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plateaux
lumineux, ;
poteries ;
poteries
lumineuses ;
chandeliers ; centres de table ; centres de table lumineux ;
dessous-de-plat (ustensiles de table) ; dessous de plat lumineux ;
bocaux ; bocaux lumineux ; boîtes en verre ; boîtes en verre
lumineuses ; vaisselle, vaisselle lumineuse ; ustensiles et
récipients pour le ménage et ou la cuisine ; ustensiles et
récipients pour le ménage et ou la cuisine lumineux service de
démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des
tiers) ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de
produits et de services pour d'autres entreprises) ; diffusion
d'annonces publicitaires ; aide à la direction des affaires ;
publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 4, 9, 11, 20, 21, 35.

No National : 15 4 165 787
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Didier La Posta, Agissant pour le compte de la société
"Anosta" en cours de formation, 1 bis chemin René Gonthier,
Bérive, 97430 le Tampon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Didier La Posta, 1 bis chemin René Gonthier, Bérive, 97430 le
Tampon.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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
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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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; agences
matrimoniales ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45.
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No National : 15 4 165 788
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Apple Inc., société régie par les lois de l'Etat de Californie, 1
Infinite Loop, Cupertino,, Californie 95014, États-Unis
d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe
No
35 :
Gestion
commerciale ;
administration
commerciale ; consultation professionnelle d'affaires ; travaux
de bureau ; services dans le domaine des affaires à savoir,
gestion de base de données et de fichiers informatisés ; services
de traitement de données ; services d'agence de publicité ;
services de publicité, de mercatique et de promotion ;
consultation professionnelle dans le domaine de la publicité et
de la mercatique ; services de promotion des ventes ; promotion
des produits et services de tiers ; réalisation d'enquête de
marché ; analyse des réactions à la publicité et étude de
marchés ; conception, création, préparation, production et
diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour les tiers ;
services d'élaboration de plan média ; gestion de programmes
de fidélisation de la clientèle ; organisation et conduite de
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de
produits et services ; services d'informations dans le domaine
des affaires, de la consommation et du commerce par le biais de
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communications ; services dans le domaine des affaires à savoir,
mise à disposition de bases de données informatisées
concernant l'achat et la vente d'une grande variété de produits
et de services de tiers ; services de vente au détail et services de
vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet et autres
réseaux électroniques et de communications dans le domaine
des livres, magazines, périodiques, lettres d'informations,
revues et autres publications sur une large gamme de sujets
d'intérêt général ; services de vente au détail et services de
vente au détail en ligne fournis par le biais d'Internet et autres
réseaux électroniques et de communications dans le domaine
du divertissement comprenant des films, des programmes de
télévision, des manifestations culturelles, des manifestations
sportives, des jeux électroniques, des logiciels d'applications,
des oeuvres musicales et des oeuvres audio et audiovisuelles ;
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne
fournis par le biais d'Internet et autres réseaux électroniques et
de communications comprenant des ordinateurs, des produits
électroniques
grand
public,
des
appareils
de
télécommunications, des téléphones portables, des dispositifs
électroniques numériques portables, des logiciels informatiques,
des périphériques informatiques et des étuis pour transporter
ces
produits ;
démonstrations
de
produits ;
services
d'abonnements à savoir abonnements relatifs à du texte, des
données, des éléments graphiques, des images, du contenu
audio, du contenu vidéo, des publications électroniques, des
logiciels d'applications, des jeux électroniques et autres
contenus multimédia fournis par le biais d'Internet et autres
réseaux électroniques et de communications ; organisation et
conduite de conférences, de manifestations et d'expositions
dans le domaine des affaires et du commerce ;
Classe No 38 : Services de diffusion sur Internet ; services de
radiodiffusion par Internet ; radiodiffusion ; télécommunications
sur Internet à savoir, transmission audio et vidéo ; transmission
électronique et diffusion en continu de contenus média
numériques pour les tiers via des réseaux informatiques
mondiaux et locaux ;
Classe No 41 : Services d'éducation et de divertissement ;
distribution de programmes audio, de programmes vidéo, de
films cinématographiques et de programmes télévisés ; services
d'éducation, d'enseignement et de formation rendus par
ordinateur ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ;
services de publication électronique ; mise à disposition de
contenus audio, vidéo et multimédia pré-enregistrés via des
réseaux avec et sans fil ; mise à disposition de contenus audio,
vidéo et multimédia pré-enregistrés selon les préférences des
utilisateurs via Internet et autres réseaux électroniques et de
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communications ; services de divertissement et d'éducation à
savoir, mise à disposition d'un site web et d'une base de
données proposant des publications électroniques, du contenu
audio, du contenu vidéo, des logiciels, des jeux informatiques et
autres contenus multimédia relatifs aux divertissements et à
l'éducation ; information en matière d'éducation et de
divertissement ; organisation et conduite de spectacles en direct,
d'évènements sportifs et d'évènements culturels ; organisation
et conduite d'expositions, de présentations, de salons, d'ateliers,
de conférences, de séminaires, de formations et de congrès
dans le domaine de l'éducation et du divertissement ;
réservation de billets et services de réservation pour des
évènements de divertissement, des évènements sportifs et des
évènements culturels ; information, conseil, actualités, critiques
et commentaires dans les domaines du divertissement, des
évènements sportifs et des évènements culturels ; services de
divertissement à savoir, réécoute, relecture de musique via des
réseaux de communication ; services de divertissement à savoir,
musique préenregistrée, information dans le domaine de la
musique et commentaires et articles sur la musique tous rendus
via un réseau informatique mondial ; services de portail de site
Internet dans le domaine de la musique ; service d'abonnement
à un service de diffusion de musique en continu ; services de
téléchargement de musique ; services de diffusion de musique
en continu.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
Priorité : Jamaïque, le 2014-09-19, sous le No 065509

No National : 15 4 165 789
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MC EVENEMENTS, SARL, Pôle Mécanique Alès Cévennes,
Vallon de Fontanes, 30520 St Martin de Valgalgues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MC EVENEMENTS, M. Jérémy Marin-Cudraz, Pôle Mécanique
Alès Cévennes, Vallon de Fontanes, 30520 St Martin de
Valgalgues.
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No National : 15 4 165 790
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas d'Hyèvres, 104 boulevard de charonne, 75020 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas d'Hyèvres, 104 boulevard de charonne, 75020 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes 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, 39, 41.

No National : 15 4 165 791
Dépôt du : 18 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque Alès Trêm ou Ales Trem
ou alestrem (identifiée sous ces 3 noms selon l'utilisation : web,
print...) est un événement. Les couleurs: bleu, blanc, rouge et
noir, en référence au drapeau tricolore. Le terme "Alès" fait
référence à la ville, le terme "Trêm" est une contraction de
"extrême".

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Les Caves de la Loire, route de Vauchrétien, 49320 BRISSAC
QUINCE.
No SIREN : 775 609 787.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loire Propriétés, Mme Rio Elodie, route de Vauchrétien, 49320
BRISSAC QUINCE.

Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Classe No 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 ;

Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
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d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 165 792
Dépôt du : 18 MARS 2015
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Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Albert Besombes, SAS, 24 rue Jules Amiot, 49400 SAINT
HILAIRE SAINT FLORENT.
No SIREN : 665 480 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loire Propriétés, Mme Rio Elodie, route de Vauchrétien, 49320
BRISSAC QUINCE.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 165 795
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 ;
o

Classe N 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

INOVTEL, SAS, 19 CHEMIN DE LA GLACIERE, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 483 753 968.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INOVTEL, M. patrick nicaud, 19 CHEMIN DE LA GLACIERE, 31200
TOULOUSE.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 165 793
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Albert Besombes, SAS, 24 rue Jules Amiot, 49400 SAINT
HILAIRE SAINT FLORENT.
No SIREN : 665 480 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loire Propriétés, Mme Rio Elodie, route de Vauchrétien, 49320
BRISSAC QUINCE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : 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 ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; services
de téléconférences ou de visioconférences.
Classes de produits ou services : 38.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 165 794
Dépôt du : 18 MARS 2015

No National : 15 4 165 796
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SADDLE IMPLANT TECHNOLOGIES, SARL, 53 AVENUE BLANC,
1202 GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SOPHIE KOBOULOFF, 277 CHEMIN DU RELAIS DU ROY,
83110 SANARY.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Albert Besombes, SAS, 24 rue Jules Amiot, 49400 SAINT
HILAIRE SAINT FLORENT.
No SIREN : 665 480 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loire Propriétés, Mme Rio Elodie, route de Vauchrétien, 49320
BRISSAC QUINCE.

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
matériel de suture ; prothèses ; implants artificiels.
Classes de produits ou services : 10.
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No National : 15 4 165 797

No National : 15 4 165 799

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Etablissement
d'enseignement supérieur et de recherche, 2 avenue Augustin
Fresnel, 91127 Palaiseau cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, 2 avenue Augustin
Fresnel, 91127 Palaiseau cedex.

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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU SIPIAN, SOCIETE CIVILE, 28 Route du Port de Goulée,
33340 VALEYRAC.
No SIREN : 377 557 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU SIPIAN, M. Frédéric MEHAYE, 28 Route du Port de
Goulée, 33340 VALEYRAC.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 800
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVENIR FINANCE, Société anonyme à conseil d'administration,
51 rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon.
No SIREN : 402 002 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 Paris cedex
09.

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

No National : 15 4 165 798
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BROKER & PARTNER, SASU, VERT BOIS, 83430 SAINT
MANDRIER SUR MER.
No SIREN : 792 623 878.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BROKER & PARTNER, M. PASCAL POMOGIER, VERT BOIS,
83430 SAINT MANDRIER SUR MER.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de
placement ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; affaires
immobilières ; 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 No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Consultations professionnelles d'affaires ;
expertises en affaires ; informations d'affaires ; renseignements
d'affaires ; investigation pour affaires ; recherche pour affaires ;
étude de marché ; recherche de marché ; gestion de fichiers
informatiques ;
prévisions
économiques ;
services
de
télépromotion avec offre de vente ; service d'enregistrement, de
transcription, de composition, de compilation de données
informatiques ; service de traitement de données informatiques ;
services de saisie de données informatiques ; exploitation d'une
banque ou d'une base de données administratives ; gestion,
mise à jour de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières ; gestion immobilière ;
transactions immobilières ; syndic de copropriété ; gestion
d'actifs immobiliers ; gestion technique et financière pour le
compte de tiers de biens immobiliers ; agences immobilières ;
expertises et estimations immobilières ; gérance d'immeubles et
de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens
immobiliers ;
location
d'appartements,
de
propriétés
immobilières, de bureaux ; informations financières, opérations
financières, transactions financières, intermédiation financière ;
agences de crédit ; services de financement et d'aide au
financement, consultation en matière de financement,
d'assurances ; estimations financières (immobilier, banques,
assurances) ; recouvrement de loyers ; affermage de biens
immobiliers ; consultation en matière immobilière ; caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
placement de fonds ; actuariat ; informations en matière
d'assurances ; crédit-bail ; affaires bancaires ; courtage ;
courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; courtage
en assurances ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; garanties ; cautions ; opération de change ; crédit ;
épargne ; estimations fiscales ; services fiduciaires ; gérance de
fortunes ; assurance sur la vie ; exploitation d'une banque ou
d'une base de données financières, foncières, immobilières ;
Classe No 37 : Constructions ; supervision (direction) de travaux
de construction, de réparation et d'entretien de biens
immobiliers ; réparations et services d'installation à savoir
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maintenance immobilière ; service de constructions d'édifices
permanents ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : Conseils en construction ; établissement de plans
pour la construction ; étude de projets techniques ;
programmation pour ordinateurs ; consultation professionnelle ;
consultation en matière immobilière ; services de production de
logiciels ; services d'édition de logiciels ; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données ; élaboration,
conception de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels informatiques ; exploitation d'une banque ou base de
données juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41, 42.

No National : 15 4 165 801
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Etablissement
d'enseignement supérieur et de recherche, 2 avenue Augustin
Fresnel, 91127 Palaiseau cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Mme. Nicole
TCHERNIAVSKY, 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau
cedex.

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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 802
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christopher Le Caignec, Agissant pour le compte de la
société "r-skill" en cours de formation, 129 rue Paul Guieysse,
56100 Lorient.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 15 4 165 803
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Etablissement
d'enseignement supérieur et de recherche, 2 avenue Augustin
Fresnel, 91127 Palaiseau cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Mme. Nicole
TCHERNIAVSKY, 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau
cedex.

M. Christophe Fournier, Agissant pour le compte de la société "rskill" en cours de formation, 25 Le Pingrin, 44410 Saint-Lyphard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
r-skill, M. Christophe Fournier, 25 Le Pingrin, 44410 SaintLyphard.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 804

10/04/2015

de produits sur tout moyen de communication pour la vente en
gros et au détail, à savoir : ouvre boite non électrique pour
canette, couvercle pour canette à boire.
Classes de produits ou services : 8, 21, 35.

No National : 15 4 165 806
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MONBANA, société anonyme, Rue Alain Colas, 53500 ERNEE.
No SIREN : 562 100 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Etablissement
d'enseignement supérieur et de recherche, 2 avenue Augustin
Fresnel, 91127 Palaiseau cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL, Mme. Nicole
TCHERNIAVSKY, 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau
cedex.

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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 805
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. YVES ANDRE Dit GALLAS, 3 rue du moulin vert, 75014 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. YVES ANDRE Dit GALLAS, 3 rue du moulin vert, 75014 paris.

Classe No 8 : Ouvre boite non électrique pour canette ;
Classe No 21 : Couvercle pour canette à boire ;
Classe No 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Présentation

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, chocolat ; chocolat en poudre ;
boissons à base de café, de cacao ou de chocolat ; sucre,
édulcorants naturels ; riz, tapioca, sagou ; pâtes alimentaires,
semoule ; farines et préparations faites de céréales ; flocons de
céréales séchées ; pain, pâtisserie, gâteaux, biscuits, brioches,
crêpes, confiserie, sucreries ; décorations comestibles pour
gâteaux ; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches ; glaces comestibles,
crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical ; aromates autres
que les huiles essentielles ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
poivre, moutarde ; vinaigre, assaisonnements, sauces, sauces à
salade ; algues (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 807
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ITEM, Société à responsabilité limitée, 36 Rue du Capricorne,
63000 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 399 861 731.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LUERN, M. Xavier PRZYBOROWSKI, 11 Avenue Léonard
de Vinci, BP 10009, 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

Classe No 41 : Coaching [formation] ; organisation et conduite
d'ateliers destinés à améliorer la motivation et les performances
du personnel d'une entreprise ou encore à favoriser la cohésion
d'équipe ; organisation et conduite de séminaires sur les thèmes
de la motivation et du développement des performances du
personnel d'une entreprise ; organisation de concours ; conseils
[formation] en matière de programmes de motivation et de
stimulation des performances du personnel d'une entreprise ;
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Classe No 43 : Services de location de salles de réunion ; services
de location de salles de séminaire et de formation.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 165 808
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Charles-Henry de Saint-Exupery, 100 Rue Thiers, 17300
Rochefort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Charles-Henry de Saint-Exupery, 100 Rue Thiers, 17300
Rochefort.
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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 ; attaches ou fermetures
pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

No National : 15 4 165 810
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Anthony Riera, Agissant pour le compte de la société
"Pizzavore" en cours de formation, 105 rue des pervenches,
13340 ROGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Anthony Riera, 105 rue des pervenches, 13340 ROGNAC.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Cur de peuplier
Classe No 20 : récipients d'emballage en matières plastiques ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 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 No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; bois bruts ; Broyat de peuplier. Tous
produits a base de peuplier qu'ils soient liquide, solide, brut ou
transformé.
Classes de produits ou services : 20, 22, 31.

No National : 15 4 165 809
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique
de données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 38, 42, 43.

Mlle claire lemarchand, 14 rue des jardies, 92190 Meudon.

No National : 15 4 165 811

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle claire lemarchand, 14 rue des jardies, 92190 Meudon.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

MONBANA, société anonyme, Rue Alain Colas, 53500 ERNEE.
No SIREN : 562 100 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.
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services

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, chocolat ; chocolat en poudre ;
boissons à base de café, de cacao ou de chocolat ; sucre,
édulcorants naturels ; riz, tapioca, sagou ; pâtes alimentaires,
semoule ; farines et préparations faites de céréales ; flocons de
céréales séchées ; pain, pâtisserie, gâteaux, biscuits, brioches,
crêpes, confiserie, sucreries ; décorations comestibles pour
gâteaux ; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches ; glaces comestibles,
crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical ; aromates autres
que les huiles essentielles ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
poivre, moutarde ; vinaigre, assaisonnements, sauces, sauces à
salade ; algues (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 812
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.
M. CHRISTIAN MONTELIMARD, 35
POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS PERRET.

PLACE

GEORGES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.

Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à savoir : tâches ménagères,
repassage du linge, ménage ; réparation, nettoyage ou entretien
de véhicules et d'habits ; gardiennage de maison et
d'appartements ; installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau, de machines et d'ordinateurs ; services personnels et
sociaux par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir : tâches ménagères ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; 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 ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Soutien scolaire et cours à domicile ; assistance
aux personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à savoir : organisation d'évènements (divertissement) ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; audits en
matière d'énergie ; Conseil, consultation et assistance y compris
à domicile, en matière informatique, d'accès et de navigation sur
le réseau internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; Assistance aux personnes ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile, à savoir : organisation de
réceptions (services de traiteur) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; Service de coiffure, de massage, soins d'hygiène et
de beauté, y compris à domicile ; salons de beauté ; salons de
coiffure ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ou
pour animaux ; soins aux animaux, y compris toilettage, garde
et promenade d'animaux ; Services personnels et sociaux par
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir :
services de garde-malade ; services de jardinage ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
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 ;
audits

Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; Information et
consultation auprès de tiers en matière de vie quotidienne, à
savoir en matière d'assistance juridique, y compris à domicile.
Services personnels et sociaux par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; accompagnement en société et à
domicile (dame de compagnie) : accompagnement des
personnes pour effectuer des formalités commerciales,
administratives et bancaires ; Services de surveillance nocturne
ou diurne de maison ou d'appartement ; gardiennage à domicile
d'animaux de compagnie ; garde d'enfants à domicile ; .
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44,
45.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 165 813
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT OMER, EPCI, 4
RUE ALBERT CAMUS, CS 20 079, 62968 LONGUENESSE CEDEX.
No SIREN : 246 200 455.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT OMER, M.
DECOSTER FRANCOIS, 4 RUE ALBERT CAMUS, CS 20 079,
62968 LONGUENESSE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Transport.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 165 814
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 75008 PARIS.
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commissions ; Livraison de repas à domicile ; Collecte et
livraison à domicile de linge repassé ; Livraison de courses à
domicile ; Assistance informatique et Internet à domicile ; Soins
et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins
vétérinaires et du toilettage ; Maintenance, entretien et vigilance
temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ;
Assistance
administrative
à
domicile ;
Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs
déplacements en-dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante) ; Activités qui concourent
directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services mentionnés ci-dessus ;
Classe No 45 : - Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois
ans ; - Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux
commissions ; - Livraison de repas à domicile ; - Collecte et
livraison à domicile de linge repassé ; - Livraison de courses à
domicile, ; - Assistance informatique et Internet à domicile ; Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception
des soins vétérinaires et du toilettage ; - Maintenance, entretien
et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ; - Assistance administrative à domicile ; Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs
déplacements en-dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante) ; - Activités qui concourent
directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services mentionnés ci-dessus.
Classes de produits ou services : 37, 45.

No National : 15 4 165 816
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Robin HASTA LUEGO, Institut Française des Arts Equestres,
593 Chemin de la SAUZAREDE, 30760 St CHRISTOL DE
RODIÈRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, M. José MONTEIRO, 41
rue Martre, 92117 Clichy.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Robin HASTA LUEGO, Institut Française des Arts Equestres,
593 Chemin de la SAUZAREDE, 30760 St CHRISTOL DE
RODIÈRES.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 815
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Anne-Sophie Saunier, Agissant pour le compte de la
société "Cannes I Help You" en cours de formation, Résidence
Parc Impérial, 11-13 rue de Russie, 06400 Cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anne-Sophie Saunier, Résidence Parc Impérial, 11-13 rue
de Russie, 06400 Cannes.

Classe No 37 : Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois
ans ; Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 15 4 165 818
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TONUS BELFORT, SARL, Rue Gustave Lang, 90000 Belfort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, 17 C Rue Alain savary, BP 1601, 25010 BESANCON
Cedex.

Classes de produits ou services : 18, 25, 35, 41.

No National : 15 4 165 817
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPORT AUTO PASSION 40, SARL/EURL, 28 AVENUE JEAN
LARTIGAU, 40130 CAPBRETON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPORT AUTO PASSION 40, M. PASCAL GUILMER, 28 AVENUE
JEAN LARTIGAU, 40130 CAPBRETON.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 35, 38, 39.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Mise à disposition d'équipements sportifs
(matériel et salle) destinés à la pratique du fitness.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 819
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle MARJOLAINE DOUÉ PUECH,
D'AUBERVILLIERS, 75019 PARIS.

Bât.

E2,

160

RUE

M. SERGE DOUE, Bât. E2, 160 RUE D'AUBERVILLIERS, 75019
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MARJOLAINE DOUÉ PUECH, Bât. E2,
D'AUBERVILLIERS, 75019 PARIS.

160

RUE
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informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie
de l'information ; services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 821
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TIERS PAYANT SERVICE, SASU, chez MEDICOFI, 114 quai du
Rhône, 01700 MIRIBEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TIERS PAYANT SERVICE, M. Olivier COLLY, chez MEDICOFI, 114
quai du Rhône, 01700 MIRIBEL.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Humour Thérapie c'est le nom de la
scène ouverte. Logo + nom à protéger.
Classe No 41 : divertissement ; réservation de places de
spectacles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 820
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume LAVALADE, Agissant pour le compte de la société
"L.A. STORY" en cours de formation, 3 En Blanc, 31290
MAUREMONT.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 822
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DRVRACING, Société à responsabilité limitée, 36 Rue du
Capricorne, 63000 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 423 747 369.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LUERN, M. Xavier PRZYBOROWSKI, 11 Avenue Léonard
de Vinci, BP 10009, 63064 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

M. Pierre ALBEROLA, Agissant pour le compte de la société "L.A.
STORY" en cours de formation, 8 impasse Henri BERTON, 31200
TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume LAVALADE, 3 En Blanc, 31290 MAUREMONT.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; dessins ;
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Rouge Pantone DS 90-1 Bleu Pantone
DS 185-1
Classe No 39 : Services de location de véhicules motorisés de
type « buggy tout terrain » avec ou sans accompagnateurs
expérimentés (moniteurs de pilotage) ; organisation de balades
et randonnées en véhicules motorisés, à l'exclusion des services
d'organisation de compétitions sportives automobiles ;
accompagnement de randonneurs en véhicules tout terrain.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 165 823
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EOLYS beauté, SAS, 8 rue de la Grange, 69009 LYON.
No SIREN : 529 046 054.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EOLYS beauté, M. François-Xavier LAUDE, 8 rue de la Grange,
69009 LYON.
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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, 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 No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 5.
o

N National : 15 4 165 824
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. zeitoun rudy, 14 rue de la tour, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. zeitoun rudy, 14 rue de la tour, 75016 PARIS.
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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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 20, 21, 44.

No National : 15 4 165 826
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.
M. CHRISTIAN MONTELIMARD, 35
POMPIDOU, 92300 LEVALLOIS PERRET.

PLACE

GEORGES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTOPHE MONTELIMARD, 34 Bis RUE EMILE COMBES,
78800 HOUILLES.

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 ; vaisseliers ; 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.
Classes de produits ou services : 20, 25.

No National : 15 4 165 825
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DOMINIQUE JACQUEMIN GUILLAUME, RUE DES VIGNES,
39600 CRAMANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DOMINIQUE JACQUEMIN GUILLAUME, RUE DES VIGNES,
39600 CRAMANS.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à savoir : tâches ménagères,
repassage du linge, ménage ; réparation, nettoyage ou entretien
de véhicules et d'habits ; gardiennage de maison et
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d'appartements ; installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau, de machines et d'ordinateurs ; services personnels et
sociaux par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir : tâches ménagères ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; 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 ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Soutien scolaire et cours à domicile ; assistance
aux personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à savoir : organisation d'évènements (divertissement) ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ; audits en
matière d'énergie ; Conseil, consultation et assistance y compris
à domicile, en matière informatique, d'accès et de navigation sur
le réseau internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; Assistance aux personnes ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile, à savoir : organisation de
réceptions (services de traiteur) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; Service de coiffure, de massage, soins d'hygiène et
de beauté, y compris à domicile ; salons de beauté ; salons de
coiffure ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ou
pour animaux ; soins aux animaux, y compris toilettage, garde
et promenade d'animaux ; Services personnels et sociaux par
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir :
services de garde-malade ; services de jardinage ;
Classe No 45 : Services juridiques ; service de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; Information et
consultation auprès de tiers en matière de vie quotidienne, à
savoir en matière d'assistance juridique, y compris à domicile.
Services personnels et sociaux par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus ; accompagnement en société et à
domicile (dame de compagnie) : accompagnement des
personnes pour effectuer des formalités commerciales,
administratives et bancaires ; Services de surveillance nocturne
ou diurne de maison ou d'appartement ; gardiennage à domicile
d'animaux de compagnie ; garde d'enfants à domicile ; .
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Classe No 43 : Services d'accueil et mise à disposition
d'hébergement, de services de mise à l'abri dans le cadre de
dispositifs publics d'accompagnement social et de lutte contre
l'exclusion sociale destinés à des personnes isolées en situation
de précarité ; mise à disposition de dispositifs d'hébergement à
des personnes en difficulté sociale et faisant l'objet d'un
accompagnement social, d'un suivi social ; Gestion et
exploitation de maisons de retraite ; Gestion et exploitation
d'établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes ; structures multi-accueil de la petite enfance ;
services d'information en matière d'hébergement dans le
domaine de l'insertion et de la réinsertion ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de consultations, de
soins et de surveillance aux personnes âgées ; soins palliatifs ;
exploitation de services médicaux et paramédicaux ; réseaux de
soins, de santé et d'accompagnement divers à la dépendance à
savoir, organisation, animation de réseaux de soins, de santé et
d'accompagnement à la dépendance ; Services d'aide à
domicile ;
Classe No 45 : Services personnels et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus à savoir :
accompagnement psychologique individuel rendu par des
psychologues, insertion et réinsertion professionnelle et sociale ;
Services juridiques ; services d'accueil aux personnes en
difficulté ; services d'aide aux personnes en ce qui concerne
notamment l'accomplissement des démarches administratives
et de santé ; lutte contre l'exclusion ; Prise en charge et
accompagnement de personnes âgées dépendantes.
Classes de produits ou services : 43, 44, 45.

No National : 15 4 165 828
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société Anonyme, 41 Rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 316 055 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 Rue de Bonnel, 69448 LYON Cedex 03.

Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44,
45.

No National : 15 4 165 827

Classe No 30 : Levure.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 30.

Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, Association loi 1901,
33 Boulevard Robert Schuman, 93190 Livry Gargan.

No National : 15 4 165 829

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, M. Jean-Brice Muller,
33 Boulevard Robert Schuman, 93190 Livry Gargan.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HIDEAL, SARL, 45 rue st philippe, 06000 nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIDEAL, M. patrick el ouarghi, 45 rue st philippe, 06000 nice.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 37 : conseils en construction ; travaux de plâtrerie ou
de plomberie ; services d'isolation (construction) ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres.
Classes de produits ou services : 36, 37.

No National : 15 4 165 831
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
foulards ; bonneterie ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
sous-vêtements ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; 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.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

No National : 15 4 165 830

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, M. José MONTEIRO, 41
rue Martre, 92117 Clichy.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. loig lemeilleur, 2 rue vinocq choquel, 59200 tourcoing.
M. sebastien champion, 186 rue carnot, 59155 faches thumesnil.
M. christophe baudat, 2 rue de l'église, 59551 tourmignies.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. christophe baudat, 2 rue de l'église, 59551 tourmignies.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 832
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société Anonyme, 41 Rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 316 055 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 Rue de Bonnel, 69448 LYON Cedex 03.

Classe No 1 : Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'agriculture, à savoir produits chimiques et biochimiques
destinés à la protection des plantes ou des produits végétaux
(fleurs, fruits, semences ou autres) ; Préparation fertilisante pour
les plantes ; engrais pour les plantes, vinasse pour les plantes
(engrais), engrais foliaire ;
Classe No 5 : Produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides, parasiticides et herbicides, tous exclusivement
destinés aux plantes et aux produits végétaux (fleurs, fruits,
semences ou autres) ;
Classe No 30 : Levure, extraits de levures, écorces de levure.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 1, 5, 30.
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No National : 15 4 165 833

No National : 15 4 165 835

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Catherine Rambert, 8 rue Vivienne, 75002 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Damien GEFFRAY, 12 bis chemin du bouchon, 33380 Mios.

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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 165 834
Dépôt du : 18 MARS 2015

B.S.G 13, SARL, 240 RUE D'ENDOUME, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B.S.G 13, Mme. SOLEIL, 240 RUE D'ENDOUME,
MARSEILLE.

immobilières ;

Classes de produits ou services : 36.

gérance

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 836
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société Anonyme, 41 Rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 316 055 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 Rue de Bonnel, 69448 LYON Cedex 03.

Classe No 1 : Améliorants de panification à usage industriel ou
artisanal ; améliorants de la pâte, à savoir : adjuvants de
panification ; enzymes destinées à la panification et à la
fermentation ; exhausteurs de goût pour produits alimentaires ;
additifs (chimiques) pour fermentation ;
Classe No 30 : Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, extraits de levure, améliorants de panification ;
poudre pour faire lever ; sel ; levain, ferments pour pâte, arômes
et préparations aromatiques à usage alimentaire ; mélanges
pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de
boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi) ; préparation
à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza.
Classes de produits ou services : 1, 30.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

affaires

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Damien GEFFRAY, 12 bis chemin du bouchon, 33380 Mios.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Catherine Rambert, 8 rue Vivienne, 75002 Paris.

Classe No 36 :
immobiliers.
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de

No National : 15 4 165 837
Dépôt du : 18 MARS 2015

13007

biens

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GILLES TRIGNAT RESIDENCES, SARL, 29 AVENUE DE L'OBIOU,
38700 LA TRONCHE.
No SIREN : 397 947 433.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILLES TRIGNAT RESIDENCES, M. GUILLAUME TRIGNAT, 29
AVENUE DE L'OBIOU, 38700 LA TRONCHE.
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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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; reproduction de documents ; bureaux de placement ;
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pour le logotype trois couleurs ont
été définies. / NOIR > PANTONE : Process Black CP ; CMJN :
0.0.0.100 ; RVB : 29.29.27 / ROUGE CLAIR : PANTONE : 485 CP;
CMJN : 0.95.100.0 ; RVB : 228.35.19 / ROUGE BORDEAUX :
PANTONE : 7623 CP ; CMJN : 0.97.87.53 ; RVB : 133.21.14
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

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

No National : 15 4 165 840
Dépôt du : 18 MARS 2015

Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 36, 37.

No National : 15 4 165 838

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLACES DES ALPES, SAS, P.A.E LA CAILLE, 191 AVENUE DES
MARAIS, 74350 ALLONZIER LA CAILLE.
No SIREN : 345 150 262.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS LEBRUN, SAS, Chemin du lobel, 62510 Arques.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GLACES DES ALPES, Mme. ESTELLE DELAUNAY, P.A.E LA
CAILLE, 191 AVENUE DES MARAIS, 74350 ALLONZIER LA
CAILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS LEBRUN, M. Jeremy Levisse, Chemin du lobel, 62510
Arques.

Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ;
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 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; porcelaines ; faïence ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 8, 11, 21.

No National : 15 4 165 839
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Clément Barber, 11 rue Pergolèse, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Clément Barber, 11 rue Pergolèse, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.
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No National : 15 4 165 841
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE TRITON, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 11 bis
rue du Coq Français, BP 13, 93260 LES LILAS.
No SIREN : 437 641 699.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile BARRIO, 66 rue Marcelle, 93500 PANTIN.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne.
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 ou de visioconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités culturelles. Informations
en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs. Production de films cinématographiques. Production
de vidéogrammes. Location d'enregistrements sonores.
Location d'enregistrements vidéos. Montage de bandes vidéo,
montage de bandes sonores, montage de films. Services de
photographie. Organisation de concours (divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels. Réservation de
places de spectacles. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro- édition. Services de diffusion de
spectacles, service de tournage de spectacles. Services de
production de spectacles vivants, service de filmage de
spectacles vivants en vue de leur fixation sur supports
vidéogrammes en vue de leur montage, de leur diffusion et de
leur visionnage. Service de résidence de création pour les
artistes du spectacle vivant ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars. Services de traiteurs.
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équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 15 4 165 843
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 38, 41, 43.

Mme. Elvira Aiello, 32 avenue de Miliac, 34230 St Pargoire.

No National : 15 4 165 842

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Elvira Aiello, 32 avenue de Miliac, 34230 St Pargoire.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OCCICOM, SAS, PLACE DE LA BOUTEILLERIE, BP7, 81170
CORDES SUR CIEL.
No SIREN : 798 831 178.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OCCICOM, Mme. GAELLE ANDERSON, PLACE
BOUTEILLERIE, BP7, 81170 CORDES SUR CIEL.

DE

LA

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; porte-monnaie ; sacs ;
filets à provisions ;
Classe No 40 : couture.
Classes de produits ou services : 18, 40.

No National : 15 4 165 844
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JEAN NOEL DARIO ANTOINE, 14 RUE DE LONGCHAMP,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEAN NOEL DARIO ANTOINE, 14 RUE DE LONGCHAMP,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi
que de fournitures médicales ; services d'agences d'importexport ; services d'agences de publicité ;
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 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 ; jetons en métaux communs ; jetons touristiques et
médailles souvenir en métaux communs. Fontes d'art, jetons en
cuivre ; jetons en bronze ; jetons en métaux communs ; jetons en
cuivre ; Métaux communs et leurs alliages, métaux communs
bruts ou mi-ouvrés. Moules pour la fonderie métallique ; Coupes
(de sport), trophées, statues, statuettes, trophées et objets d'art
en métaux non précieux ;
Classe No 7 : Distributeurs automatiques ; Distributeurs semiautomatiques, Distributeurs automatiques et semi-automatiques
de préservatifs ; Distributeurs automatiques et semiautomatiques de lubrifiants additionnel destiné à l'Homme ;
Distributeurs automatiques et semi-automatiques de denrées et
de marchandises ; machines mécaniques pour distribution
automatique et semi-automatique ; machines mécaniques pour
la distribution d'aliments au bétail ; machines mécaniques pour
la distribution au détail de marchandises non alimentaire ;
Classe No 9 : Cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques
d'identification ; cartes-clefs codées ; mécanismes pour appareils
à pré-paiement ; mécanismes pour appareils déclenchés par
l'introduction d'un jeton ; mécanismes pour appareils à prépaiement par pièces de monnaie, cartes magnétiques, jetons,
cartes à puce ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; Articles de bijouterie ; bagues ;
boucles d'oreilles ; bracelets ; breloques ; broches ; chaînes ;
colliers ; médailles ; médaillons ; parures ; médailles ; pièces et
monnaies ; Métaux précieux et leurs alliages ; Médailles, jetons
en métaux précieux et en plaqué, monnaies de collection,
bijoux. Objets d'art en métaux précieux ; écrins ; décorations
honorifiques en métaux précieux ; monnaies ; chaînes et
cordons de bijouterie ; jetons touristiques et médailles souvenir
en métaux précieux ; Métaux précieux et leurs alliages.
médailles, insignes, badges, coupes (de sport), coupes, statues
et statuettes, et autres récompenses similaires en métaux
précieux ou dorés ou argentés ; plaques, et plaquettes
commémoratives, trophées,statues en métaux précieux ou
dorés ou argentés ; monnaies et médailles ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
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 plastique ; boîtes pour l'emballage en carton ; albums et
classeurs pour collectionner des pièces de monnaie. Badges
(cartes) ;

Classe No 36 : Services de financement ; informations
financières ; placement de fonds ; parrainage financier ; prêt
(finances) ; transactions financières ; collectes de bienfaisance ;
opérations de change, financières et monétaires ; services
financiers rendus aux détenteurs de cartes de fidélité ; services
de cartes à usage financier, procurant des avantages financiers
sous forme de réduction, octroi de bonus ou de points, au
prorata des montants des achats effectués. Émission de bons de
valeur, de monnaies pour distributeurs automatiques et de
jetons de valeur ;
Classe No 40 : Travaux de gravure ; photogravures, gravures sur
plaques, gravures sur bois ; clichés ; plaques d'imprimerie
(chiffres et lettres d'imprimerie) ; monogrammes (caractères
d'imprimerie).
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 14, 16, 35, 36, 40.

No National : 15 4 165 845
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CIAM, SARL à capital variable, 3 rue Charles Lecocq, 75015 Paris.
No SIREN : 437 767 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CIAM, Mlle Camille Royer, 3 rue Charles Lecocq, 75015 Paris.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; distribution de prospectus,
d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des
tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ou en gros d'objets d'art en métaux
communs, de moules pour la fonderie métalliques, de
décorations honorifiques [médailles] en métaux communs, de
jetons en métaux communs, de jetons touristiques et médailles
souvenir en métaux communs, d'articles de joaillerie ou de
bijouterie, d'horlogerie et instruments chronométriques, de
porte-clefs de fantaisie, d'objets d'art en métaux précieux,
d'écrins, de médailles, de décorations honorifiques en métaux
précieux, de monnaies, de jetons touristiques et médailles
souvenir en métaux précieux, de catalogues, de publications,
d'albums, de produits de l'imprimerie, d'articles de papeterie,
d'objets d'art, d'albums et classeurs pour collectionner des
pièces de monnaie ; Location d'appareils de distribution
automatique ; Location d'appareils de distribution semiautomatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de
matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;
conception de matériels publicitaires ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; services de
vente au détail ou en gros sur tout moyen de communication :de

No National : 15 4 165 846
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Epsiline, Société par actions simplifiée, 118 route d'Espagne,
31100 Toulouse.
No SIREN : 515 249 209.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coblence & Associés, Mme. Claire Cambernon, 62 avenue
Marceau, 75008 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques et
de mesurage ; instruments de mesure optique, optoélectronique, mécanique, électronique, chimique destinés à
l'analyse des processus atmosphériques, des composants de
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l'air intérieur et extérieur, de la pollution, ainsi qu'à la recherche
en physique-chimie de l'atmosphère, en météorologie, en
climatologie et en astrophysique, et à la recherche spatiale ;
instruments de mesure du vent ; détecteurs de processus
atmosphériques ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques, conseil technique,
recherche et développement dans le domaine des systèmes et
technologies optiques ; évaluations, estimations, conseils
techniques et recherches dans les domaines des processus
atmosphériques, de la pollution, de la physique-chimie de
l'atmosphère, de la météorologie, de la climatologie et de
l'astrophysique ; matériaux pour données, scientifiques,
d'ingénierie et d'instruction, tous enregistrés par voie
magnétique, électronique ou optique ; conception d'appareils et
instruments dans le domaine des systèmes optiques et produits
dérivés de systèmes optiques ; conception et développement de
logiciels de traitement et d'analyses de données issues de
l'observation et l'analyse des processus atmosphériques, des
composants de l'air intérieur et extérieur, de la pollution, ainsi
que de la recherche en physique-chimie de l'atmosphère, en
météorologie, en climatologie et en astrophysique, et de la
recherche spatiale ; .
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 165 847
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
équilibre 66, association loi 1901, 15 rue Sidonie gabrielle
colette, 66100 PERPIGNAN.
No SIREN : 450 796 602.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
équilibre 66, Mme. Joëlle ESTEVE, 15 rue Sidonie gabrielle
colette, 66100 PERPIGNAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 849
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. YOHAN DEHAN, 10 rue paul bert, 94130 Nogent sur marne.
M. Allan schinazi, 37 chemin latéral, 94140 alfortville.

Classe No 41 : La parenthèse (équilibre66) Programme
d'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer. Son
slogan : "Quand la vie d'une femme se met entre
parenthèses".Sa vocation est d'améliorer la qualité de vie
difficile durant la maladie, faire une parenthèse entre le monde
médical et le quotidien. De nombreux ateliers de soutien gratuits
sont proposés, avec une équipe de professionnels bénévoles,
sans aucun but commercial ; Atelier de soutien : psychologique,
diététique, naturopathie ; Atelier de soins et beauté: esthétique,
cosmétique, réflexothérapie, conseil en image, coiffure. Fémininthérapie avec des défilés de Vénitiennes ; Atelier de bien-être :
gymnastique adaptée, yoga, QI gong, sophrologie, danse ;
Atelier de loisirs : peinture, sculpture, art floral, écriture, bar
internet, brin de causette ; L'association est également
organisatrice de salons, conférences, soirées à thèmes pour
faciliter l'information et offrir l'accès au programme, sans
discrimination, en s'appuyant sur un réseau de partenaires
(financier ou logistique. ). Toujours à la recherche de nouveaux
partenaires ou mécènes pour améliorer cet espace d'accueil, cet
espace de vie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 848
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL ANGLES, EARL, 126 Avenue de la République, 84450
Jonquerettes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL ANGLES, M. Xavier Anglès, 126 Avenue de la République,
84450 Jonquerettes.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. YOHAN DEHAN, 10 rue paul bert, 94130 Nogent sur marne.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 45.
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No National : 15 4 165 852
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Financière CGS, SARL/EURL, 5 rue d'Aguessau, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Financière CGS, M. Jean-Loup PETIN, 5 rue d'Aguessau, 75008
Paris.

No National : 15 4 165 850
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Victor Lozès, Agissant pour le compte de la société
"Dealer de Cook" en cours de formation, 24 pierre joseph
proudhon, 69100 Villeurbanne.
M. Rémi Addo, Agissant pour le compte de la société "Dealer de
Cook" en cours de formation, Immeuble, 49 Rémi, 69005 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. rémi addo, Immeuble, 49 Avenue barhtélémy Buyer, 69005
Lyon.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 165 853
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 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 : 30, 32, 43.

No National : 15 4 165 851
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Stella Badach, Agissant pour le compte de la société
"Stella Immo" en cours de formation, 210 avenue Edouard Latil,
83000 Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Stella Badach, 210 avenue Edouard Latil, 83000 Toulon.

PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, Société par actions simplifiée,
41 rue Etienne Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 508 343 886.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Jean-Marie ALGOUD, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons, produits de parfumerie, parfums, huiles
essentielles,
cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
désodorisant à usage personnel (parfumerie), dentifrices ;
parfums d'intérieur, substances parfumées pour diffuseurs de
parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de lavande, eaux de
toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, huiles
comme parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie,
produits pour parfumer l'ambiance ; ambre (parfumerie), musc
(parfumerie), patchouli ; bois odorants, pots-pourris et encens
parfumés, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, lessives, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, bulles de savons parfumées ; produits pour parfumer le
linge ;
Classe No 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies
parfumées ;
Classe No 16 : Papier, carton. Papier parfumé, marques-pages
parfumés, papier d'armoire parfumé, papier pour encens.
Classes de produits ou services : 3, 4, 16.

No National : 15 4 165 854
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Léopold ROSSYE, 25 Rue de Fontaine, 21121 DAIX.

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 Rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.
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Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; aluminium et
ses alliages ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles et fils
métalliques [métaux communs] ; quincaillerie métallique ;
clouterie, vis, pointes, chevilles, écrous, fixations, boulonnerie
métalliques ; tubes métalliques ; tuyaux métalliques ; attaches
métalliques ; attaches métalliques pour tubes ; raccordements
métalliques pour tubes ; dispositifs de fixation métalliques ;
charnières métalliques ; tubes en composites d'aluminium
destinés à la fabrication de cadres de bicyclettes ; disques
d'aluminium ; poignées métalliques ; poignées métalliques
télescopiques ; serrures, en particulier cadenas, cadenas de
bicyclette, cadenas pour véhicules à deux roues, cadenas à
boîtier et à verrou ; antivols pour cycles ; clés pièces brutes de
clés ; ferrures ; chaînes de sécurité ; anneaux métalliques pour
clefs ; cylindres de serrage ; moraillons ; verrous ; tous les
articles précités étant en métaux communs ou en alliages de
métaux communs ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; cycles ; bicyclettes ; trottinettes ; tricycles ;
véhicules électriques ; bicyclettes électriques ; moteurs de
cycles ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; béquilles
pour bicyclettes, freins pour bicyclettes ; pompes de bicyclettes ;
selles pour bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; poignées de
vélo ; avertisseurs sonores pour cycles ; housses de selles pour
bicyclettes ; porte-gourdes de bicyclettes ; sacoches pour
bicyclettes ; filets pour bicyclettes ; sacoches de cadre, sacoches
de guidon, sacoches de selles ; sacoches et paniers pour
bicyclettes destinés au transport de provisions et bagages ;
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; remorques de
transport pour cycles ; remorques de bicyclettes ; remorques de
bicyclettes destinés aux transports de provisions et de bagages ;
attelages de remorques ; attaches pour vélos ; essieux de
remorques ; chariots de transport ; chariots [mobiles] ; chariots à
provisions ; plateaux à roulettes [chariots] ; paniers spéciaux
pour cycles ; rétroviseurs pour véhicules ; rondelles adhésives
de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; boyaux
pour cycles ; cadres de cycles ; cadres de bicyclettes ; chambres
à air pour cycles ; pédales de cycles ; engrenages de cycles ;
pompes de cycles ; roues de cycles ; roues orbitales pour cycles ;
freins de cycles ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ;
garde-boue ; moyeux ; jantes de cycles ; guidons de cycles ;
pneumatiques de cycles ; fourches de cycles ; porte-bagages
pour véhicules ; barres de traction pour remorques ; châssis de
remorque pour cycles ; porte-vélos ; trousses pour la réparation
des chambres à air ; indicateurs de direction pour bicyclettes ;
antivols mécaniques pour véhicules ; harnais de sécurité pour
sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules ;
Classe No 39 : Transport ; transport de personnes ou de
marchandises ; services de transport par charriots ; services de
livraison ; services d'information sur les transports ; services de
chauffeurs ; location de véhicules de transport ; location de
bicyclettes ; location de remorques ; location de véhicules de
traction et de remorques ; location de chariots ; locations de
garages ; assistance en cas de panne de véhicule (remorquage) ;
services de parcs de stationnement ; services de navigation par
GPS, à savoir, fourniture de guidage par itinéraire aux
conducteurs, services de navigation via l'internet ; organisation
de voyages ; informations concernant les voyages et le
transport.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des
bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux ; 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. Mise
à disposition de forums en ligne. 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 ou de visioconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux. Télécommunications de
programmes culturels par l'intermédiaire d'un site Internet,
télécommunications
d'informations
culturelles
par
l'intermédiaire d'un site Internet, télécommunications payantes
de vidéogrammes par l'intermédiaire d'un site Internet ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités culturelles. Informations
en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs. Production de films cinématographiques. Production
de vidéogrammes. Location d'enregistrements sonores.
Location d'enregistrements vidéos. Montage de bandes vidéo,
montage de bandes sonores, montage de films. Services de
photographie. Organisation de concours (divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels. Réservation de
places de spectacles. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro- édition. Services de diffusion de
spectacles, service de tournage de spectacles. Services de
production de spectacles vivants, service de filmage de
spectacles vivants en vue de leur fixation sur supports
vidéogrammes en vue de leur montage, de leur diffusion et de
leur visionnage. Service de résidence de création pour les
artistes du spectacle vivant ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars. Services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 38, 41, 43.

Classes de produits ou services : 6, 12, 39.

No National : 15 4 165 856
No National : 15 4 165 855
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE TRITON, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 11 bis
rue du Coq Français, BP 13, 93260 LES LILAS.
No SIREN : 437 641 699.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, Société par actions
simplifiée, 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY.
No SIREN : 303 409 593.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile BARRIO, 66 rue Marcelle, 93500 PANTIN.
Classe No 16 : Brochures, livres, manuels, revues, journaux,
guides. Tous ces produits ayant trait à l'innovation dans les
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domaines de la propreté, de l'hôtellerie de santé et des services
généraux ;
Classe No 35 : Conseil en organisation et direction des affaires.
Consultation pour la direction des affaires. Consultation pour les
questions de personnel en rapport avec l'innovation. Conseils en
management. Consultation professionnelle d'affaires. Aide à la
direction des affaires. Etude de marchés. Informations d'affaires.
Organisation d'expositions à but commerciaux. Conseils dans la
vie des affaires. Services d'évaluation et de diagnostic
d'entreprises et de leur personnel en rapport avec l'innovation et
la possibilité d'attribution d'un label. Conseils pour la direction
des affaires ayant trait à l'évaluation, l'audit, l'utilisation de
méthodes, d'outils et au niveau de qualification du personnel
dans le domaine du management et de l'organisation des
processus d'innovation au sein de l'entreprise. Contrôle et audit
d'entreprises, à savoir analyse commerciale des processus
d'innovation au sein de l'entreprise et de leur conformité à des
normes et standards spécifiques. Evaluation commerciale en
matière de débouchés pour des produits et services innovants.
Conseils en matière de gestion de projets d'entreprises
comprenant des services d'analyse, estimation, planification,
valorisation et développement de stratégies, afin d'accroitre
l'efficacité des processus d'innovation au sein des entreprises.
Informations d'affaires sur le développement et la valorisation
de l'innovation. Services d'étude et de conseils commerciaux
pour les tiers en matière de développement de produits et de
services innovants. Services de conseils pour la direction des
affaires afin de favoriser la créativité et l'innovation dans les
entreprises. Conduite de projets relatifs à la gestion de
l'innovation en entreprise. Conseils aux entreprises en
management de l'innovation, relatifs aux actions conduites et
aux choix effectués par une entreprise pour favoriser
l'émergence, décider du lancement, et mener à bien ses projets
d'innovation. Tous les services précités ayant uniquement pour
objet de favoriser l'innovation dans les domaines de la propreté,
de l'hôtellerie de santé et des services généraux ;
Classe No 41 : Education ; Formation ; divertissement ; Coaching
(formation). Information en matière de formation. Publication de
livres. Organisation et conduite d'ateliers de formation.
Organisation de compétitions, concours, challenges. Mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables. Organisation et conduite d'ateliers de
discussion, d'échange, d'apprentissage, de partage d'expérience
et d'expertise dans le domaine de l'innovation. Services de
formation, y compris tenue de cours, séminaires, ateliers et
leçons en matière de développement et management de
l'innovation. Organisation et conduite de conférences,
séminaires dans le domaine du développement, du
management et de la valorisation de l'innovation. Services
éducatifs, y compris mise en oeuvre pratique de cours,
séminaires, ateliers et formations en matière de développement
et management de l'innovation. Conception de matériel
pédagogique et de support de formation pour des tiers dans les
domaines du développement, de la mise en oeuvre et du
management de l'innovation. Tous les services précités ayant
uniquement pour objet de favoriser l'innovation dans les
domaines de la propreté, de l'hôtellerie de santé et des services
généraux ;
Classe No 42 : Services de recherche et développement de
produits et services innovants dans les domaines de la propreté,
de l'hôtellerie de santé et des services généraux. Etude de
projets techniques. Recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers. Services d'étude et de conseils
techniques pour les tiers en matière de développement de
produits et de services innovants. Contrôle de qualité en vue de
la certification du processus d'innovation. Contrôle et audit
technique, à savoir analyse des processus d'innovation au sein
de l'entreprise et de leur conformité à des normes et standards
spécifiques. Tous les services précités ayant uniquement pour
objet de favoriser l'innovation dans les domaines de la propreté,
de l'hôtellerie de santé et des services généraux.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 857
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Michel JARRE, 8 avenue Montaigne, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA-LOYER, Mme. Adeline TOMASINI, Le Centralis,
63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg la Reine.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques,
optiques ; appareils 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 ; machines à calculer ; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques à
écouteurs ;
disques
compacts
(audio-vidéo) ;
supports
d'enregistrements sonores ; haut-parleurs ; lecteurs de disques
compacts ; lecteurs DVD ; microphones ; moniteurs (matériel) ;
ordinateurs ;
programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables) ; musique numérique (téléchargeable) fournie à
partir
du
réseau
informatique
mondial ;
appareils
téléphoniques ; téléphones portables ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électriques ; synthétiseurs musicaux ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie et l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, décorations
de fête en papier ; accessoires de fête en papier à savoir flyers
(prospectus, tracts publicitaires), programmes, cartes postales,
stickers (autocollants), affiches ; serviettes en papier, napperons
en papier ; rubans et noeuds d'emballage-cadeau ; nappes en
papier et sacs en papier pour fêtes ; livres d'activités pour
enfants ; livres d'histoires pour enfants ; bandes dessinées ;
livres de coloriage ; livres de découpage ; classeurs à feuillets
mobiles ; signets ; porte-documents (papeterie) ; cahiers à
spirales, blocs-notes ou blocs d'écriture ; agendas ; plannings
journaliers ; calendriers ; albums ; albums de dessins ; albums
de photographies ; albums d'autocollants ; albums de timbres ;
albums à colorier ; autocollants ; décalcomanies ; tampons
encreurs ; tampons en caoutchouc ; transferts thermiques en
papier ; tatouages provisoires ; ardoises ; crayons ; stylos à bille ;
gommes ; embouts décoratifs pour crayons ; plumiers ; boîtes à
crayons ; taille-crayons ; craie ; marqueurs ; affiches ; cartes
postales ; cartes à échanger ; cartes de voeux ; banderoles en
papier ; sets de peinture pour enfants ; ensembles consistant en
crayons, pinceaux et palettes pour l'art ou l'artisanat ; kits
scolaires comprenant gommes, règles de dessins, taille-crayons
et plumiers, ensembles de papeterie composés de papier à
lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de gabarits ; kits
d'activités comprenant des autocollants et des cachets ; taillecrayons pour crayons de maquillage ; journaux ; périodiques ;
revues (périodiques) ; livres ;
Classe No 28 : Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts prospectus, imprimés
échantillons) ; publicité télévisée, publicité radiophonique,
publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou
publicitaires ; gestion administrative de lieux d'expositions à
buts commerciaux ou publicitaires ; services de vente au détail
de films, de musique, d'enregistrements audiovisuels ; relations
publiques ; direction professionnelle des affaires artistiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; émissions télévisées ; diffusion de
programmes de télévision et cinématographiques ; messageries
et courriers électroniques et informatiques, expéditions de
dépêches, échanges de documents informatisés ; transmission
d'informations contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ;
transmission de messages, d'images, de films, de musique sur
des réseaux de type Internet, télévision et radio par câbles ;
Classe No 41 : Activités culturelles ; divertissement ; informations
en matière de divertissement ; divertissement radiophonique ;
divertissement télévisé ; production de films ; montage de
programmes radiophoniques et de télévision ; services de
composition musicale ; services de studios d'enregistrement ;
organisation et conduite de concerts ; organisation de spectacles
(services d'impresario) ; services d'artistes de spectacle ;
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services d'orchestres ; représentation de spectacles ; services
d'édition et d'enregistrement dans le domaine musical ;
Production, publication et édition de cassettes et de films vidéo,
de disques compacts et de supports d'enregistrement
magnétiques ; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) à partir du réseau informatique mondial ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; micro-édition ; mise en page, autre qu'à buts
publicitaires ; publication et rédaction de textes autres que
textes publicitaires ; publication de livres et de périodiques ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
mise à disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 858
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Anthony Nevo, Beaulieu, 22600 La Motte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Anthony Nevo, Beaulieu, 22600 La Motte.

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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition de
forums en ligne ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

397

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 scientifiques pour capter des
informations ou réaliser des mesures sur des critères
agronomiques, physiques, chimiques, biologiques, organiques ;
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 ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; machines à calculer, équipement de traitement de
données pour ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs ; appareils et instruments de recherche scientifique
pour laboratoires ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ;
boussoles ; compas [instruments de mesure] ; appareils pour
GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour systèmes
de repérage universel [GPS] ; appareils pour l'analyse de l'air ;
appareils pour l'analyse des aliments ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; étiquettes indicatrices de
température autres qu'à usage médical ; appareils pour l'analyse
de la qualité de l'air, de l'eau, des sols ; enregistreurs de
pression ; appareils pour l'enregistrement des distances ;
indicateurs de température ; pyromètres ; thermomètres, non à
usage médical ; appareils de contrôle de chaleur ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; aide à la
direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et
direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
services
d'expertise
en
productivité
d'entreprise ;
renseignements d'affaires ; audits d'entreprises [analyses
commerciales] ; analyse du prix de revient ; prévisions
économiques ; étude de marché ; recherche de marché ;
établissement de statistiques ; gestion de fichiers informatiques ;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; recueil de données dans un fichier central ;
systématisation de données dans un fichier central ; mise à jour
et maintenance de données dans des bases de données
informatiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; enseignement ;
instruction ; enseignement par correspondance ; cours par
correspondance ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires, symposiums, colloques ; micro-édition ; publication
de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
mise à disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; rédaction de textes autres que textes
publicitaires ;

Classe No 7 : Machines et 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 ; machines agricoles ; robots
[machines] ;

Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; recherches et analyses
biologiques, agronomiques et environnementales (terres,
végétaux, produits organiques) ; services vétérinaires et
d'agriculture ;
travaux
d'ingénieurs ;
consultations
professionnelles ; analyses et recherches en laboratoires ;
recherches scientifiques, consultations professionnelles ; conseil
et information en matière agronomique ; conseil en fertilisation
des cultures ; gestion d'informations agronomiques et de
résultats d'analyses de terre ; conseil technique dans le domaine
de la gestion des sols et de la fertilisation des sols et de la
fertilisation des cultures ; informations techniques en matière
agronomique ; carte d'application pour la modulation d'intrants
au sein d'une parcelle agricole ; consultations sur la protection
de l'environnement ; contrôle de qualité ; recherches
techniques ;

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outil de prélèvement de sol ; machine pour faire
des analyses ; machine de prélèvement d'échantillon de sol ;
machine pour faire des analyses ; machines pour mesurer ou
capter des informations agronomiques (humidité, tassement,
dureté, compaction) ;

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture, de
sylviculture, d'aquaculture ; services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux ;
assistance médicale ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services
de jardinier-paysagiste ; destruction des animaux nuisibles dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; épandage, aérien

No National : 15 4 165 859
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FILABOS, Société par actions simplifiée à associé unique, 3 rue
Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris.
No SIREN : 391 967 924.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA-LOYER, Mme. Adeline TOMASINI, Le Centralis,
63 avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg la Reine.
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ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture ; location de matériel pour exploitations agricoles ;
plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de
carbone ; élevage d'animaux.
Classes de produits ou services : 7, 8, 9, 35, 41, 42, 44.

No National : 15 4 165 860
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
calame, eurl, 15 rue claude bernard, 75005 PARIS.
No SIREN : 450 915 624.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
calame, 15 rue claude bernard, 75005 PARIS.
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logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 38, 42, 45.

No National : 15 4 165 862
Dépôt du : 18 MARS 2015

Classe No 18 : Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ;
relations
publiques ;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; Mise en relation entre prestataires
de services et tiers ; services de vente au détail en magasins, par
correspondance ou en ligne (via un site Web) des produits
suivants : montres anciennes, sacs a main, portefeuille, ceinture,
sac de voyage, accessoires en cuirs, veste, manteaux, gilet,
bougies, bijoux fantaisies, cosmétiques, matériel d'écriture,
stylos, encres, foulards, bonnets, écharpes, cartes de visites,
papier, cartes et faire parts.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. matthieu cayla, PAVILLON DU JARDIN PUBLIC, 1 RUE
ROMAIN ROLLAND, 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. matthieu cayla, PAVILLON DU JARDIN PUBLIC, 1 RUE
ROMAIN ROLLAND, 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS.

Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 15 4 165 861
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean Marc VENET, Lieudit le Lembarnès, 30580 Fontarèches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Marc VENET, Lieudit le Lembarnès, 30580 Fontarèches.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;

Description de la marque : Logo blanc sur fond noir représentant
un casque de moto avec 2pistons (de profil) Avec le nom de la
marque MM's Team au dessus du casque et 91 en dessous
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 863
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BAUDE, EARL, ROUTE
ROQUEBRUSSANNE.

DE

TOULON

-

RD5,

83136

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAUDE, M. Bruno CREPIN, ROUTE DE TOULON - RD5, 83136 LA
ROQUEBRUSSANNE.
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vidéogrammes en vue de leur montage, de leur diffusion et de
leur visionnage. Service de résidence de création pour les
artistes du spectacle vivant ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars. Services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 38, 41, 43.

No National : 15 4 165 865
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sarl epi dore, sarl, 4 rue du 14 juillet, 64000 pau.
No SIREN : 388 749 616.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sarl epi dore, M. david jaubert, 4 rue du 14 juillet, 64000 pau.

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'une des Appellations
d'Origine Protégées suivantes : ; Coteaux Varois en Provence ,
Cotes de Provence ; Vins bénéficiant de l'Indication
Géographique Protégée suivante : VAR.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 864
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE TRITON, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 11 bis
rue du Coq Français, BP 13, 93260 LES LILAS.
No SIREN : 437 641 699.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile BARRIO, 66 rue Marcelle, 93500 PANTIN.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; gâteaux.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne.
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 ou de visioconférences. Services de
messagerie électronique. Location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux, télécommunications de la
programmation culturelle par l'intermédiaire d'un site Internet,
télécommunication et diffusion payantes de vidéogrammes par
l'intermédiaire
d'un
site
Internet,
télécommunications
d'informations culturelles ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités culturelles. Informations
en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs. Production de films cinématographiques. Production
de vidéogrammes. Location d'enregistrements sonores.
Location d'enregistrements vidéos. Montage de bandes vidéo,
montage de bandes sonores, montage de films. Services de
photographie. Organisation de concours (divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d'expositions à buts culturels. Réservation de
places de spectacles. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro- édition. Services de diffusion de
spectacles, service de tournage de spectacles. Services de
production de spectacles vivants, service de filmage de
spectacles vivants en vue de leur fixation sur supports

Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 866
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALTAREA, Société en commandite par actions, 8 avenue
Delcasse, 75008 PARIS.
No SIREN : 335 480 877.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 avenue Percier, 75008 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
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images ; données
téléchargeables sur supports électroniques (tels que téléphones
mobiles, tablettes tactiles, ordinateurs, télévisions, agendas
électroniques) ; publications électroniques (téléchargeables) ;
catalogues électroniques (téléchargeables) ; Logiciels pour la
collecte,
l'édition,
l'organisation,
la
modification,
la
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transmission, le stockage et le partage de données et
informations notamment pour la gestion et l'exploitation des
données nominatives et personnelles des clients de centres
commerciaux ; Logiciels de moteurs de recherche ; Logiciels
pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de
données en ligne et notamment de données nominatives et
personnelles des clients de centres commerciaux ; Logiciels
pour la gestion d'informations personnelles et nominatives ;
Logiciels pour la synchronisation de données. Systèmes et
programmes de traitement de données ; appareils de traitement,
de transmission et de stockage d'informations de bases de
données ;
Classe No 35 : Publicité, y compris la publicité en ligne sur un
réseau informatique ; conseil et consultation professionnelle en
matière publicitaire et promotionnelle ; Gestion des affaires
commerciales, services de marketing, de publicité et de
promotion notamment relatifs à la gestion et l'exploitation de
données nominatives et personnelles des clients de centres
commerciaux ; relations publiques ; organisation d'expositions
et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; conseils et
informations en matière d'organisation d'expositions et de foires
à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour
le compte de tiers ; gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données nominatives et personnelles des
clients de centres commerciaux ; conseils relatifs à la gestion
administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; gestion et mise à disposition de
bases de données informatiques accessibles en ligne relatives à
la clientèle de centres commerciaux ; conseil et assistance en
matière de services de vente au détail, notamment sur un site
Web marchand ; agences d'informations commerciales ; gestion
de la relation client ; informations d'affaires ; recherches et
études de marché ; établissement d'informations statistiques ;
travaux statistiques ; sondages d'opinion ; aide à la direction des
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; conseils en organisation et en direction des
affaires ; expertises en affaires et notamment en matière de
commerce électronique ; conseil et assistance commerciale en
matière de commerce électronique ; conseils et consultations
pour la direction des affaires ; Services de recherche de marchés
et d'informations ; Promotion des produits et services de tiers
via des réseaux informatiques et de communication ; Mise en
réseau d'entreprises ; Conseil et information en matière
d'organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires
destinées à encourager, fidéliser et développer la clientèle et le
personnel ;
Classe No 38 : Services de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Informations et conseils en matière de télécommunications et de
communications électroniques notamment en matière de
gestion et d'exploitation des données nominatives et
personnelles des clients de centres commerciaux. Fourniture
d'accès à des bases de données électroniques, informatiques et
en ligne de données nominatives et personnelles. Services
d'affichage électronique (télécommunications). Fourniture de
forums de discussion en ligne ; Transmission électronique de
données, informations. Communications par terminaux
d'ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans des
banques de données relatives notamment à des données
nominatives et personnelles des clients de centres
commerciaux ; fourniture de temps d'accès à une banque de
données ; services de fourniture d'accès à des informations
contenues dans des banques de données relatives notamment à
des données nominatives et personnelles des clients de centres
commerciaux ; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial. Services de courrier électronique, de messagerie
électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de types Intranet ou Extranet) ; fourniture de forums de
discussions
sur
l'Internet.
Location
d'appareils
de
télécommunication ;
Classe No 42 : Elaboration, gestion et exploitation de logiciels et
de programmes informatiques notamment destinés à la gestion
et l'exploitation des données nominatives et personnelles des
clients de centres commerciaux. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, de
systèmes informatiques notamment destinés à la gestion et
l'exploitation des données nominatives et personnelles des
clients de centres commerciaux. Fourniture d'informations à
partir de répertoires et bases de données explorables, y compris
textes, documents électroniques, bases de données sur des
réseaux informatiques et de communications. Services des
technologies de l'information, à savoir fourniture de moteurs de
recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux
informatiques mondiaux et de communications ; Fourniture de
logiciels non téléchargeables de commerce électronique
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permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions
commerciales électroniques par le biais de réseaux
informatiques mondiaux et de communications ; Fourniture de
moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations via
un réseau de communication notamment des données
nominatives et personnelles des clients de centres
commerciaux ; Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers. Etudes de projets techniques.
Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes
informatiques. Conception de systèmes informatiques. Conseils
en technologie de l'information. Stockage électronique de
données notamment des données nominatives et personnelles
des clients de centres commerciaux.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 867
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CASA CO., Société de droit de Taiwan, N.1, Lane 249, Dade St.,,
North District,, 404 Taichung City,, Taïwan, Province de Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Classe No 6 : Récipients non métalliques pour combustibles
liquides ; capsules de bouteilles métalliques ; bouteilles
(récipients métalliques) pour le gaz sous pression ou l'air
liquide ; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air
liquide ;
Classe No 7 : Machine à piler la glace ; machine pour le brassage
de la bière ; émulseurs électriques à usage domestique ;
appareils pour la fabrication des boissons gazeuses ; appareils
pour
la
fabrication
des
eaux
gazeuses ;
appareils
électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils
pour la fabrication des eaux minérales ; robots de cuisine ;
presse-fruits électriques à usage ménager ; marteaux
pneumatiques pour clouter ; cloueuse à air ; pistolet à clouer
pneumatique ; machine pneumatique à clouer ;
Classe No 21 : Sorbetières ; cruches ; tasses en plastiques ;
bonbonnes ; thermos : bouteilles isolantes ; tasse isolante ;
bouilloire isolante ; bouilloire pour la conservation de la chaleur.
Classes de produits ou services : 6, 7, 21.

No National : 15 4 165 868
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick Autane, 324 Avenue des Hirondelles, 06410 Biot.
Mme. Annick Bascou, 324 avenue des hirondelles, 06410 Biot.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Annick Bascou, 324 avenue des hirondelles, 06410 Biot.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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 ;
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No National : 15 4 165 870
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 3, 4, 35.

L'OREAL, SOCIETE ANONYME, 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 RUE MARTRE, 92117
CLICHY.

Classe No 3 : Mascara.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 871
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le Prince de Provence, EURL, ZAC du Bois de Bouis, Route
Départementale 72, 83550 VIDAUBAN.
No SIREN : 423 605 500.

No National : 15 4 165 869
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Prince de Provence, M. Cyprien Comoy, ZAC du Bois de
Bouis, Route Départementale 72, 83550 VIDAUBAN.

BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, 68 rue de Glasgow, BP 92251,
29222 BREST Cedex 2.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Superposition de pantones 7532C et
Warm Grey 7C Ou superposition Quadri C40 M45 J50 N5 et C55
M60 J65 N40 Ou superposition RVB R 164 V138 B119 et RVB R95
V76 B63

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : H comme Immo Logo multicolore :
Caractères stylisés avec H dominant. Couleurs Bleu ciel et vert
dominantes, Illustration représentant un enfant jouant et un
habitat. Mention (facultative) stylisée "Brest Métropole Habitat"
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

o

gérance

de

biens

Classe N 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 872
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADVINI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ.
No SIREN : 896 520 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.
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Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
boissons alcooliques contenant des fruits (à l'exception des
bières) ; vins ; spiritueux ; apéritifs à base d'alcools ; cidres ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; liqueurs ; eaux-de-vie ; cocktails (à
base d'alcools) ; gin, rhum, vodka, whisky ; essences et extraits
alcooliques.

Classe No 29 : Filets de poissons ; mets à base de poisson ;
poisson saumuré ; crustacés non vivants ; poisson ; huîtres non
vivantes ; coquillages non vivants ; mollusques comestibles non
vivants ; palourdes non vivantes ; crevettes grises non vivantes ;
holothuries [concombres de mer] non vivants ; plats préparés
majoritairement à base de viande, de poisson, de volaille ou de
légumes ; plats préemballés essentiellement à base de viande,
de poisson, de volaille ou de légumes ; conserves de poisson ;
produits à base de poisson pour l'alimentation humaine.

Classes de produits ou services : 33.

Classes de produits ou services : 29.

Marque déposée en couleurs.

No National : 15 4 165 873

No National : 15 4 165 875

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MINI GREEN POWER, S.A.S, 4 allée des Tennis, 83400 HYERES.
No SIREN : 802 741 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MINI GREEN POWER, M. JEAN RIONDEL, 4 allée des Tennis,
83400 HYERES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marie Margottin, 14 Rue des dardanelles, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Marie Margottin, 14 Rue des dardanelles, 75017 Paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 40 : production d'énergie ; traitement des déchets
(transformation) ; valorisation des déchets.
Classes de produits ou services : 40.

No National : 15 4 165 874
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dongshan Huaxin Food Co., Ltd., Société de droit chinois, Xiahu
Village, Zhangtang Town, Dongshan County, Zhangzhou, Fujian,
Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 1 Rue Chabrier, 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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.

No National : 15 4 165 876
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CM-CIC ASSET MANAGEMENT, Société anonyme, 4 rue Gaillon,
75002 Paris.
No SIREN : 388 555 021.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 Paris.
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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) ;
planification, analyse et prévision en matière de bénéfices et
trésorerie ; conseils en organisation et direction des affaire ;
consultation pour la direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles ou non 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 ; expertise en
affaires ; recherches en affaires ; informations d'affaires ;
estimations en affaires commerciales ; renseignements
d'affaires ; études et recherche de marché ; établissement de
déclarations fiscales ; prévisions économiques ; vérification de
comptes ; tenue de livres comptables ; établissement de relevé
de comptes ; aide à la direction des affaires ; audit dans le
domaine des affaires ; conseil aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de gestion de bases de
données informatisées ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
recouvrement de créances ; services de trésorerie ; courtage en
biens immobiliers ; banque ; assurance ; information en matière
d'assurances ; courtage en assurances ; caisses de prévoyance ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services
de cartes de crédit ou de débit ; services de crédit, services de
crédits immobiliers, de crédit-bail ; prêts sur nantissement ; prêts
(finances) ; prêts sur gage ; estimations immobilières ; gérance
de biens immobiliers ; parrainage financier ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; constitution de fonds ; estimations et expertises
financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations
fiscales ; expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services de plan d'épargne ; services fiduciaires ;
gérance de fortunes ; services de banque à domicile ; services de
banque à distance ; services de placement collectifs de valeurs
mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial de communication ; expertise immobilière ; simulation
boursière ; côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière,
monétaire,
bancaire,
de
recouvrement
et
d'assurance ; établissement de rapports financiers et
budgétaires ; aide aux entreprises et aux particuliers dans le
domaine financier et budgétaire ; transactions financières ; audit
dans le domaine financier ; crédit d'épargne ; caution (garantie) ;
agences de change ; gérance de portefeuille ; gérance
d'immeubles ; services bancaires automatisés ; opérations
bancaires par téléphone, par Internet ; services bancaires en
ligne ; services financiers fournis en ligne à partir d'une base de
données informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau
mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; informations et
conseils en matière bancaire, financière, monétaire, de
recouvrement et d'assurances fournis en ligne à partir d'une
base de données informatiques, d'un réseau informatique, d'un
réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services
de consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique, par télévision, par satellite ou par
Internet ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
blogs ; fourniture d'accès à des forums de discussion en ligne
parmi des utilisateurs sur des questions juridiques, fiscales, de
financement, de gestion, de produits bancaires et d'économie
sociale ; fourniture de revues en ligne, à savoir, blogues,
proposant du contenu défini par l'utilisateur ; transmission
d'images, de sons, d'informations et de données par voie
téléphonique, télématique ou informatique ; communications
(transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communication
électronique ; fourniture en ligne de forums, salons de
discussion, revues et blogs pour la transmission de messages,
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commentaires, informations, et contenus multimédias entre
utilisateurs ; télécommunications et messageries électroniques
par un réseau global de communication mondial (Internet) ou
local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ;
transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par
réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ; transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet ; émission et réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications ;
transmission de messages, d'images codées ; échange de
documents informatisés ; échanges électroniques d'informations
par centres serveurs ; services de courrier électronique ; services
de radiotéléphonie mobile ; services de transmission, de
communications et de télécommunications par tous moyens y
compris électroniques, informatiques, téléphoniques et par
télévision par satellite, notamment dans le domaine bancaire,
fiscal, financier et des assurances ; services de transmission, de
communications et de télécommunications de messages,
d'informations et de toutes autres données y compris ceux
fournis en ligne et en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques, de
réseaux informatiques, télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web, ou de la télévision par satellite ; services
de transmission d'informations notamment dans le domaine
bancaire, fiscal, financier et des assurances accessibles par code
d'accès, par serveurs de traitement de données, par télévision
par satellite, par serveurs de bases de données informatiques,
par réseaux informatiques ou télématiques y compris les
réseaux globaux de communications et le réseau mondial Web ;
transmission d'informations financières, fiscales, bancaires et en
matière d'assurance par voie télématique, téléphonique ou
informatique, par télévision par satellite ou par Internet ;
services de transmission et de consultations d'informations
bancaires, financières, fiscales, immobilières, patrimoniales et
en matière d'assurance par voie télématique, informatique,
téléphonique, par télévision par satellite ou par Internet ;
location de temps d'accès à des réseaux de communication, y
compris l'Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur permettant la consultation de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audio-visuelles.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 877
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADVINI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ.
No SIREN : 896 520 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.
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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 ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 878
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JFD - JUS FRAIS DEVELOPPEMENT, SAS, 20 Rue Rouget de
Lisle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 429 248 370.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 35.

No National : 15 4 165 880
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EGC & Associés, SAS, 49 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris.
No SIREN : 452 138 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EGC & Associés, 49 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Boissons à base de lait et de jus de fruits ou de
légumes, préparations pour faire des boissons contenant du lait,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.
Classes de produits ou services : 32.
o

N National : 15 4 165 879
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nazim SINI, 3/5 rue de cassis, 13008 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nazim SINI, 3/5 rue de cassis, 13008 Marseille.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels
d'applications et autres logiciels informatiques, systèmes
informatiques et de bases de données, systèmes de câblage
pour réseaux informatiques ; programmes d'ordinateurs ;
produits logiciels de localisation ; circuits intégrés ; équipements
pour le traitement de l'information, périphériques adaptés pour
utilisation avec des ordinateurs ; dispositifs de biocapteurs ;
Classe No 16 : affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe No 41 : éducation, formation, organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, organisation de foires et de réunions,
d'expositions et d'espaces thématiques à des fins culturelles et
éducatives ; organisation de conventions à des fins
commerciales ; exposition ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; micro- édition ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de
livres ; prêts de livres.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.
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No National : 15 4 165 881
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CM-CIC ASSET MANAGEMENT, Société anonyme, 4 rue Gaillon,
75002 Paris.
No SIREN : 388 555 021.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 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) ;
planification, analyse et prévision en matière de bénéfices et
trésorerie ; conseils en organisation et direction des affaire ;
consultation pour la direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles ou non 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 ; expertise en
affaires ; recherches en affaires ; informations d'affaires ;
estimations en affaires commerciales ; renseignements
d'affaires ; études et recherche de marché ; établissement de
déclarations fiscales ; prévisions économiques ; vérification de
comptes ; tenue de livres comptables ; établissement de relevé
de comptes ; aide à la direction des affaires ; audit dans le
domaine des affaires ; conseil aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de gestion de bases de
données informatisées ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
recouvrement de créances ; services de trésorerie ; courtage en
biens immobiliers ; banque ; assurance ; information en matière
d'assurances ; courtage en assurances ; caisses de prévoyance ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services
de cartes de crédit ou de débit ; services de crédit, services de
crédits immobiliers, de crédit-bail ; prêts sur nantissement ; prêts
(finances) ; prêts sur gage ; estimations immobilières ; gérance
de biens immobiliers ; parrainage financier ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; constitution de fonds ; estimations et expertises
financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations
fiscales ; expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services de plan d'épargne ; services fiduciaires ;
gérance de fortunes ; services de banque à domicile ; services de
banque à distance ; services de placement collectifs de valeurs
mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial de communication ; expertise immobilière ; simulation
boursière ; côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière,
monétaire,
bancaire,
de
recouvrement
et
d'assurance ; établissement de rapports financiers et
budgétaires ; aide aux entreprises et aux particuliers dans le
domaine financier et budgétaire ; transactions financières ; audit
dans le domaine financier ; crédit d'épargne ; caution (garantie) ;
agences de change ; gérance de portefeuille ; gérance
d'immeubles ; services bancaires automatisés ; opérations
bancaires par téléphone, par Internet ; services bancaires en
ligne ; services financiers fournis en ligne à partir d'une base de
données informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau
mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; informations et
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conseils en matière bancaire, financière, monétaire, de
recouvrement et d'assurances fournis en ligne à partir d'une
base de données informatiques, d'un réseau informatique, d'un
réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services
de consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique, par télévision, par satellite ou par
Internet ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
blogs ; fourniture d'accès à des forums de discussion en ligne
parmi des utilisateurs sur des questions juridiques, fiscales, de
financement, de gestion, de produits bancaires et d'économie
sociale ; fourniture de revues en ligne, à savoir, blogues,
proposant du contenu défini par l'utilisateur ; transmission
d'images, de sons, d'informations et de données par voie
téléphonique, télématique ou informatique ; communications
(transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communication
électronique ; fourniture en ligne de forums, salons de
discussion, revues et blogs pour la transmission de messages,
commentaires, informations, et contenus multimédias entre
utilisateurs ; télécommunications et messageries électroniques
par un réseau global de communication mondial (Internet) ou
local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ;
transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par
réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ; transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet ; émission et réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications ;
transmission de messages, d'images codées ; échange de
documents informatisés ; échanges électroniques d'informations
par centres serveurs ; services de courrier électronique ; services
de radiotéléphonie mobile ; services de transmission, de
communications et de télécommunications par tous moyens y
compris électroniques, informatiques, téléphoniques et par
télévision par satellite, notamment dans le domaine bancaire,
fiscal, financier et des assurances ; services de transmission, de
communications et de télécommunications de messages,
d'informations et de toutes autres données y compris ceux
fournis en ligne et en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques, de
réseaux informatiques, télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web, ou de la télévision par satellite ; services
de transmission d'informations notamment dans le domaine
bancaire, fiscal, financier et des assurances accessibles par code
d'accès, par serveurs de traitement de données, par télévision
par satellite, par serveurs de bases de données informatiques,
par réseaux informatiques ou télématiques y compris les
réseaux globaux de communications et le réseau mondial Web ;
transmission d'informations financières, fiscales, bancaires et en
matière d'assurance par voie télématique, téléphonique ou
informatique, par télévision par satellite ou par Internet ;
services de transmission et de consultations d'informations
bancaires, financières, fiscales, immobilières, patrimoniales et
en matière d'assurance par voie télématique, informatique,
téléphonique, par télévision par satellite ou par Internet ;
location de temps d'accès à des réseaux de communication, y
compris l'Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur permettant la consultation de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audio-visuelles.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 882
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009 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) ;
planification, analyse et prévision en matière de bénéfices et
trésorerie ; conseils en organisation et direction des affaire ;
consultation pour la direction des affaires ; comptabilité ;

406

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles ou non 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 ; expertise en
affaires ; recherches en affaires ; informations d'affaires ;
estimations en affaires commerciales ; renseignements
d'affaires ; études et recherche de marché ; établissement de
déclarations fiscales ; prévisions économiques ; vérification de
comptes ; tenue de livres comptables ; établissement de relevé
de comptes ; aide à la direction des affaires ; audit dans le
domaine des affaires ; conseil aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de gestion de bases de
données informatisées ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
recouvrement de créances ; services de trésorerie ; courtage en
biens immobiliers ; banque ; assurance ; information en matière
d'assurances ; courtage en assurances ; caisses de prévoyance ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services
de cartes de crédit ou de débit ; services de crédit, services de
crédits immobiliers, de crédit-bail ; prêts sur nantissement ; prêts
(finances) ; prêts sur gage ; estimations immobilières ; gérance
de biens immobiliers ; parrainage financier ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; constitution de fonds ; estimations et expertises
financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations
fiscales ; expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services de plan d'épargne ; services fiduciaires ;
gérance de fortunes ; services de banque à domicile ; services de
banque à distance ; services de placement collectifs de valeurs
mobilières ; tous ces services pouvant également être fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial de communication ; expertise immobilière ; simulation
boursière ; côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière,
monétaire,
bancaire,
de
recouvrement
et
d'assurance ; établissement de rapports financiers et
budgétaires ; aide aux entreprises et aux particuliers dans le
domaine financier et budgétaire ; transactions financières ; audit
dans le domaine financier ; crédit d'épargne ; caution (garantie) ;
agences de change ; gérance de portefeuille ; gérance
d'immeubles ; services bancaires automatisés ; opérations
bancaires par téléphone, par Internet ; services bancaires en
ligne ; services financiers fournis en ligne à partir d'une base de
données informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau
mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; informations et
conseils en matière bancaire, financière, monétaire, de
recouvrement et d'assurances fournis en ligne à partir d'une
base de données informatiques, d'un réseau informatique, d'un
réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services
de consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique, par télévision, par satellite ou par
Internet ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
blogs ; fourniture d'accès à des forums de discussion en ligne
parmi des utilisateurs sur des questions juridiques, fiscales, de
financement, de gestion, de produits bancaires et d'économie
sociale ; fourniture de revues en ligne, à savoir, blogues,
proposant du contenu défini par l'utilisateur ; transmission
d'images, de sons, d'informations et de données par voie
téléphonique, télématique ou informatique ; communications
(transmission) par terminaux d'ordinateurs ; communication
électronique ; fourniture en ligne de forums, salons de
discussion, revues et blogs pour la transmission de messages,
commentaires, informations, et contenus multimédias entre
utilisateurs ; télécommunications et messageries électroniques
par un réseau global de communication mondial (Internet) ou
local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ;
transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par
réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ; transmissions d'informations par catalogues
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électroniques sur réseaux Internet ; émission et réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications ;
transmission de messages, d'images codées ; échange de
documents informatisés ; échanges électroniques d'informations
par centres serveurs ; services de courrier électronique ; services
de radiotéléphonie mobile ; services de transmission, de
communications et de télécommunications par tous moyens y
compris électroniques, informatiques, téléphoniques et par
télévision par satellite, notamment dans le domaine bancaire,
fiscal, financier et des assurances ; services de transmission, de
communications et de télécommunications de messages,
d'informations et de toutes autres données y compris ceux
fournis en ligne et en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques, de
réseaux informatiques, télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web, ou de la télévision par satellite ; services
de transmission d'informations notamment dans le domaine
bancaire, fiscal, financier et des assurances accessibles par code
d'accès, par serveurs de traitement de données, par télévision
par satellite, par serveurs de bases de données informatiques,
par réseaux informatiques ou télématiques y compris les
réseaux globaux de communications et le réseau mondial Web ;
transmission d'informations financières, fiscales, bancaires et en
matière d'assurance par voie télématique, téléphonique ou
informatique, par télévision par satellite ou par Internet ;
services de transmission et de consultations d'informations
bancaires, financières, fiscales, immobilières, patrimoniales et
en matière d'assurance par voie télématique, informatique,
téléphonique, par télévision par satellite ou par Internet ;
location de temps d'accès à des réseaux de communication, y
compris l'Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur permettant la consultation de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audio-visuelles.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 883
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GREENPAN, Limited, Unit 3305-08, 33/F., 248 Queen's Road East,
Wanchai, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DE CLERCQ & PARTNERS, M. Joost MUYLLE, 10a Edgard
Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique.

Classe No 8 : Couteaux, fourchettes et cuillers ; Couperets ;
Couteaux à émincer ; Râpes à légumes ; Couteaux à légumes ;
Ouvre-huîtres ; Ouvre-boîtes non électriques ; Couteaux à
fromages et à pizzas non électriques ;
Classe No 11 : Appareils électroménagers électriques, en
particulier ustensiles de cuisine électriques et notamment
casseroles, sets de fondue, grills et bouilloires électriques ;
Classe No 21 : Poterie ; Ustensiles de cuisson non électriques ;
Casseroles, sets de fondue, grills et bouilloires non électriques ;
Casseroles à poisson ; Woks ; Récipients pour la cuisine et le
ménage, non compris dans d'autres classes ; Récipients pour
préparer, conserver, maintenir au chaud et servir des aliments et
des boissons, Non compris dans d'autres classes.
Classes de produits ou services : 8, 11, 21.

No National : 15 4 165 884
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kpler, SAS, 4 rue de jarente, 75004 Paris.
No SIREN : 517 843 108.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kpler, M. François Cazor, 4 rue de jarente, 75004 Paris.
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No National : 15 4 165 886
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

No National : 15 4 165 885
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
finot conq architectes, société d'arcitecte, 1 allée loic caradec,
56000 vannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
finot conq architectes, M. erwan gourdon, 1 allée loic caradec,
56000 vannes.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUTTERFLY, SARL, 105 Rue des Cyprès, 74300 THYEZ.
No SIREN : 503 231 870.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUTTERFLY, M. Christophe BONTAZ, 105 Rue des Cyprès, 74300
THYEZ.

Classe No 12 : appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ;
Classe No 37 : Maintenance et réparation des hélicoptères ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; services de logistique en matière de transport ;
distribution (livraison de produits) ; réservation de places de
voyage ; Organisation d'exposition à buts commerciaux ou de
publicité, transport de passagers et de frets en hélicoptère,
formation, école de pilotage de pilote privée, professionnelle et
instructeur, service de prises de vues photographiques et
cinématographiques, levage de charge en hélicoptère ; négoce
d'appareils
aéronautique ;
négoce
d'aéronefs ;
négoce
d'hélicoptères ; entreposage d'aéronefs ; location d'aéronefs ;
location d'hélicoptères ; lutte contre les incendies ; secours
héliportés ; service de sauvetage aériens ; convoyage de
véhicules aériens ; transport aérien de marchandises.
Classes de produits ou services : 12, 37, 39.

No National : 15 4 165 887
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Frédérique Kragbé Leininger, Villa Mansart, 22 Avenue du
Général de Gaulle, 77340 Pontault-Combault.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Frédérique Kragbé Leininger, Villa Mansart, 22 Avenue du
Général de Gaulle, 77340 Pontault-Combault.

Description de la marque : Le Bar à Tutu de la Maison FMK est
une ligne de vêtements 100% made in France issue du recyclage
de tulle de luxe, concept entièrement inventé par la Créatrice
Frédérique Marlène Kragbé Leininger, propriétaire de la Maison
FMK. Le Bar à Tutu est aussi un événement mensuel de la
Maison FMK.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 888
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
Classes de produits ou services : 12.

ADVINI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ.
No SIREN : 896 520 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.
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faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 16, 32, 33.

No National : 15 4 165 890
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHARMACIE DES AWARAS, SELARL, Lotissement Artisanal
Soula II, Soula II, 97355 MACOURIA.
No SIREN : 517 701 785.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHARMACIE DES AWARAS, M. Pierre-Olivier ALBANO,
Lotissement Artisanal Soula II, Soula II, 97355 MACOURIA.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 165 889
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour
pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le
bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;

M. Frederic BERNARD, 106 quai du port, 13002 Marseille.

Classe No 44 : services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Frederic BERNARD, 106 quai du port, 13002 Marseille.

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

No National : 15 4 165 891
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APTES, Association, Campus Effiscience, 2 Esplanade Anton
Philips, 14460 Colombelles.
No SIREN : 487 429 896.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APTES, Mme. Valérie Beaudet, Campus Effiscience, 2 Esplanade
Anton Philips, 14460 Colombelles.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
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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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 15 4 165 893
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Kevin Marquenet, Agissant pour le compte de la société
"Pause plus" en cours de formation, 16 rue cornac, 33000
Bordeaux.
Mlle Camille Roullin, Agissant pour le compte de la société
"Pause plus" en cours de formation, Bâtiment C appartement
280, 127 Cours du médoc, 33300 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Kevin Marquenet, 16 rue cornac, 33000 Bordeaux.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 892

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NETATMO, Société par actions simplifiée, 892 Rue Yves Kermen,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 532 501 848.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ;
Classe No 31 : fruits et légumes frais.
Classes de produits ou services : 3, 30, 31.

No National : 15 4 165 894
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Appareils de surveillance de sécurité ; instruments
d'alarme ; appareils électroniques de détection d'intrusion.
Capteurs et détecteurs électroniques de mouvements pour la
détection de l'ouverture de portes et fenêtres. Dispositifs de
communication sans fil pour transmission et/ou réception de
données de surveillance et de sécurité.
Classes de produits ou services : 9.

CHRONODRIVE, Société par actions simplifiée, Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX.
No SIREN : 433 513 892.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme. Kristell GAUDY EROUT, 11 boulevard de Sébastopol,
75001 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Vert et Jaune
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements
magnétiques ; supports de données magnétiques ou optiques ;
dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes,
bandes,
cassettes ;
appareils
de
télécommunication ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples ;
lecteurs (informatique) ; lecteurs optiques ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes de crédit et de
paiement ; cartes magnétiques d'identification ; cartes de
téléphone ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;
distributeurs automatiques de pièces et de billets de banque ;
appareils
et
équipements
électriques,
mécaniques,
électromécaniques et électroniques pour le paiement ;
terminaux
de
paiement
électroniques,
porte-monnaie
électronique ; appareils de lecture automatisée de chèques ;
appareils utilisés pour la sécurisation, l'identification et
l'authentification d'ordres donnés par ordinateurs ou par tout
type de terminal, informatique ou téléphonique ; appareils
utilisés pour la sécurisation d'opérations bancaires et le transfert
de données par voie électronique ; appareils et systèmes
d'identification et d'authentification biométrique ; appareils et
instruments pour l'examen et la reconnaissance des empreintes
digitales ; capteurs biométriques ; équipements et appareils de
contrôle d'accès, d'identification, d'authentification ; terminaux
et logiciels d'identification par des données biométriques ;
tickets et cartes magnétiques d'identification notamment par
biométrie ; cartes de fidélité magnétiques ; cartes d'identification
magnétiques ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; papeterie ; albums,
livres, périodiques ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ;
manuels ; guides ; calendriers ; lithographies, gravures ;
peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, journaux ;
cartes de voeux ; cartes postales ; bons, coupons de réduction,
billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; chèques cadeaux
de paiement ; cartes de fidélité non magnétiques ; cartes
d'identification non magnétiques ;
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; agences de
publicité ; location de matériel publicitaire ; location d'espaces
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publicité par correspondance ; rédaction de textes
publicitaires ; services de marketing téléphonique ; production
de films publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion des
affaires commerciales ; location de distributeurs automatiques ;
services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement
à des journaux électroniques ; services d'abonnements
téléphoniques ; services d'abonnements à un service de radio
téléphonie, à un service de radio messagerie ; services
d'abonnement à des services de télécommunications, à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données ; services d'abonnement à un centre serveur de base de
données ou multimédia ; services d'abonnement à des services
télématiques, à des services de transmission de données par
voie télématique ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données ; services d'abonnements à des
programmes de télévision ou radiophoniques, à des
vidéogrammes,
des
phonogrammes,
des
programmes
audiovisuels ; abonnements à des bases de données
informatiques ; gestion et supervision administratives de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ;
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agences d'information commerciale ; analyse du prix de revient ;
étude de marchés ; recherches de marchés ; sondages
d'opinion ; services de comparaison de prix ; établissement de
statistiques ; relations publiques ; démonstration de produits ;
décoration de vitrines ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail à savoir promotion
des ventes ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; traitement administratif des commandes
d'achat ; organisation d'expositions et de foires à but
commercial ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour
des tiers) ; reproduction de documents ; services de conseils
commerciaux et d'informations commerciales, promotion
commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y
compris via un réseau de communication informatique (de type
Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de
promotion et de publicité ; services d'offres promotionnelles, à
savoir promotion de ventes pour des tiers ; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle
notamment par le moyen de cartes de fidélité ; promotion des
ventes pour des tiers par l'émission de carte de fidélité
permettant de cumuler des points d'achats et de bénéficier de
bons d'achats, d'offres promotionnelles et de cadeaux ;
Classe No 36 : Assurances ; services d'assurances de risques
divers ; affaires financières, bancaires et monétaires ; services de
financement et de prêt ; services de paiement électronique ;
services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et
d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ;
services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout
réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ;
émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux
de paiement ; émission de coupons de réduction ; émission de
chèques de voyage ; consultation en matière financière et en
matière d'assurances ; parrainage financier ; organisation du
paiement de la fourniture de cadeaux et de tout produit ou
service par l'émission, la distribution, la compensation de bons
d'achat, tickets, chèques, coupons, talons, cartes prépayées ou
cartes de crédit ou tout autre moyen de paiement notamment
par réseau informatique ; services financiers liés à la détention
de cartes de fidélité ; services de paiement par cartes de fidélité ;
services financiers liés à la détention de coupons promotionnels
de fidélité ; services de paiement par coupons promotionnels de
fidélité ; émission et gestion financière de moyens de paiement
notamment de bons d'achats ;
Classe No 38 : Service de location d'appareil de
télécommunication ; 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 ; mise à disposition de forums en
ligne : 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) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38.

No National : 15 4 165 895
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, M. Jean Baptiste MOYSAN, 68
rue de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
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Classe No 11 : Appareils électroménagers électriques, en
particulier ustensiles de cuisine électriques et notamment
casseroles, sets de fondue, grills et bouilloires électriques ;
Classe No 21 : Poterie ; Ustensiles de cuisson non électriques ;
Casseroles, sets de fondue, grills et bouilloires non électriques ;
Casseroles à poisson ; Woks ; Récipients pour la cuisine et le
ménage, non compris dans d'autres classes ; Récipients pour
préparer, conserver, maintenir au chaud et servir des aliments et
des boissons, Non compris dans d'autres classes.
Classes de produits ou services : 8, 11, 21.

No National : 15 4 165 897
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Roy Roger Global Limited, Société de droit hongkongais, Unit
2203, Level 22, Millennium City II, 378 Kwun Tong Road, Kwon
Tong, Kowloon, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. Richard Gilbey, 43 boulevard Haussmann,
75009 Paris.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : H COMME IMMO logo Bicolore :
Caractères stylisés avec H majuscule ou minuscule dominant.
Couleurs Bleu ciel et gris-vert dominantes, Mention (facultative)
stylisée "Brest Métropole Habitat" avec le H stylisé vert.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

Classe No 3 : Crèmes, lotions et boues (à usage cosmétique)
pour les soins du visage ; préparations (cosmétiques,
hygiéniques à usage cosmétique) pour exfolier et nettoyer les
pores de la peau et enlever les points noirs.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 898
Dépôt du : 18 MARS 2015

No National : 15 4 165 896
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GREENPAN, Limited, Unit 3305-08, 33/F., 248 Queen's Road East,
Wanchai, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DE CLERCQ & PARTNERS, M. Joost MUYLLE, 10a Edgard
Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
H2O PARTICIPATIONS, SARL, 17 RUE JACQUES BINGEN, 75017
PARIS.
No SIREN : 488 352 147.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H2O PARTICIPATIONS, Mme. CAMILLE VAN DER STRATEN, 17
RUE JACQUES BINGEN, 75017 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; 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 ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : noir, vert et blanc
Classe No 8 : Couteaux, fourchettes et cuillers ; Couperets ;
Couteaux à émincer ; Râpes à légumes ; Couteaux à légumes ;
Ouvre-huîtres ; Ouvre-boîtes non électriques ; Couteaux à
fromages et à pizzas non électriques ;

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 15 4 165 899

No National : 15 4 165 901

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Tom MORTON, Agissant pour le compte de la société "POSTSCRIPTOM" en cours de formation, 33 rue Lemercier, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Cécile BLACHE, 5 Rue Charles PEGUY, 09200 SAINTGIRONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Cécile BLACHE, 5 Rue Charles PEGUY, 09200 SAINTGIRONS.

Classe No 41 : Services de divertissement ; services d'artistes de
spectacles ; services de doublage ; services de voix hors-champ ;
rédaction de scénarios ; services de productions de films, pièces
de théâtres, spectacles musicaux, spectacles d'humoristes ;
services de réalisation de films ; mise en scène de pièces de
théâtre, spectacles musicaux, spectacles d'humoristes ;
exploitation de salles de spectacles ; services d'enseignement et
de formation, notamment formation de comédiens, d'artistes
interprètes, de metteurs en scène ; formation à l'écriture de
scénarios, de pièces de théâtre ; organisation et animation
d'ateliers, de conférences, d'expositions à but culturel ou
éducatif ; traduction et interprétation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 900
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. idriss haddadi, 33 rue monge, 75005 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. idriss haddadi, 33 rue monge, 75005 paris.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 902
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 18 MARS 2015
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ;
instruments de dessin ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures
de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 16, 25, 28.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LED BY HER, Association Loi 1901, 3 Place Vauban, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Rouge, blanc, noir
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
recherche de marché ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; comptabilité ; reproduction de
documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; incubation et
accompagnement (aide à la gestion de projets de création
d'entreprise) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; services de formation
continue ; services d'instruction et d'enseignement par
correspondance et à distance ; recyclage professionnel ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
activités culturelles ; publication de livres, de manuels
d'enseignement, de guides pédagogiques, de magazines.
Classes de produits ou services : 35, 41.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 165 905
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, M. Jean-Baptiste Moysan, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.

No National : 15 4 165 903
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ange LIBERTA, Le San Antonio - Bloc A, 69 Route de Sospel,
06500 MENTON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Mme. Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 904
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

LE CERCLE DE L'EPARGNE, SAS, 26/30 rue Montholon, 75009
PARIS.
No SIREN : 808 076 467.

Description de la marque : H BREST METROPOLE HABITAT logo
multicolore : Caractères stylisés avec h dominant. Couleurs vert
et gris-vert et representation en positif ou négatif par rapport au
fond. Mention (facultative) stylisée "Brest Métropole Habitat"
avec couleur du h inversé par rapport à la dominance du fond.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CERCLE DE L'EPARGNE, M. Jean-Pierre THOMAS, 26/30 rue
Montholon, 75009 PARIS.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
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Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 15 4 165 906
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

No National : 15 4 165 907
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS, SAS, 71 Rue de Monceau,
75008 PARIS.
No SIREN : 419 931 605.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS, M. Philippe LEFEBVRE, 71
Rue de Monceau, 75008 PARIS.

Kpler, SAS, 4 rue de jarente, 75004 Paris.
No SIREN : 517 843 108.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kpler, M. François Cazor, 4 rue de jarente, 75004 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

Marque déposée en couleurs.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 38, 41.

No National : 15 4 165 908
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEMOI, Société par actions simplifiée, 2980 avenue Julien
Panchot, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 347 566 036.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75009 PARIS.
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Classe No 30 : Bonbons de chocolats ; chocolat, cacao ;
pâtisserie, confiserie et boisson à base de chocolat ou de cacao.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 909
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOURJOIS, Société par Actions Simplifiée, 12-14 rue Victor Noir,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOURJOIS, Département des Marques, M. YVES ALAIN
SAUVAGE, 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons, parfums, cosmétiques, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 165 910
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHRONODRIVE, Société par actions simplifiée, Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX.
No SIREN : 433 513 892.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme. Kristell GAUDY EROUT, 11 Boulevard de Sébastopol,
75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Vert - Jaune et Blanc
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements
magnétiques ; supports de données magnétiques ou optiques ;
dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes,
bandes,
cassettes ;
appareils
de
télécommunication ;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples ;
lecteurs (informatique) ; lecteurs optiques ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes de crédit et de
paiement ; cartes magnétiques d'identification ; cartes de
téléphone ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;
distributeurs automatiques de pièces et de billets de banque ;
appareils
et
équipements
électriques,
mécaniques,
électromécaniques et électroniques pour le paiement ;
terminaux
de
paiement
électroniques,
porte-monnaie
électronique ; appareils de lecture automatisée de chèques ;
appareils utilisés pour la sécurisation, l'identification et
l'authentification d'ordres donnés par ordinateurs ou par tout
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type de terminal, informatique ou téléphonique ; appareils
utilisés pour la sécurisation d'opérations bancaires et le transfert
de données par voie électronique ; appareils et systèmes
d'identification et d'authentification biométrique ; appareils et
instruments pour l'examen et la reconnaissance des empreintes
digitales ; capteurs biométriques ; équipements et appareils de
contrôle d'accès, d'identification, d'authentification ; terminaux
et logiciels d'identification par des données biométriques ;
tickets et cartes magnétiques d'identification notamment par
biométrie ; cartes de fidélité magnétiques ; cartes d'identification
magnétiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papeterie ; albums,
livres, périodiques ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ;
manuels ; guides ; calendriers ; lithographies, gravures ;
peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, journaux ;
cartes de voeux ; cartes postales ; bons, coupons de réduction,
billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; chèques cadeaux
de paiement ; cartes de fidélité non magnétiques ; cartes
d'identification non magnétiques ;
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; agences de
publicité ; location de matériel publicitaire ; location d'espaces
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publicité par correspondance ; rédaction de textes
publicitaires ; services de marketing téléphonique ; production
de films publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion des
affaires commerciales ; location de distributeurs automatiques ;
services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement
à des journaux électroniques ; services d'abonnements
téléphoniques ; services d'abonnements à un service de radio
téléphonie, à un service de radio messagerie ; services
d'abonnement à des services de télécommunications, à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données ; services d'abonnement à un centre serveur de base de
données ou multimédia ; services d'abonnement à des services
télématiques, à des services de transmission de données par
voie télématique ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données ; services d'abonnements à des
programmes de télévision ou radiophoniques, à des
vidéogrammes,
des
phonogrammes,
des
programmes
audiovisuels ; abonnements à des bases de données
informatiques ; gestion et supervision administratives de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ;
agences d'information commerciale ; analyse du prix de revient ;
étude de marchés ; recherches de marchés ; sondages
d'opinion ; services de comparaison de prix ; établissement de
statistiques ; relations publiques ; démonstration de produits ;
décoration de vitrines ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail à savoir promotion
des ventes ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; traitement administratif des commandes
d'achat ; organisation d'expositions et de foires à but
commercial ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour
des tiers) ; reproduction de documents ; services de conseils
commerciaux et d'informations commerciales, promotion
commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y
compris via un réseau de communication informatique (de type
Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de
promotion et de publicité ; services d'offres promotionnelles, à
savoir promotion de ventes pour des tiers ; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle
notamment par le moyen de cartes de fidélité ; promotion des
ventes pour des tiers par l'émission de carte de fidélité
permettant de cumuler des points d'achats et de bénéficier de
bons d'achats, d'offres promotionnelles et de cadeaux ;
Classe No 36 : Assurances ; services d'assurances de risques
divers ; affaires financières, bancaires et monétaires ; services de
financement et de prêt ; services de paiement électronique ;
services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et
d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ;
services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout
réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ;
émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux
de paiement ; émission de coupons de réduction ; émission de
chèques de voyage ; consultation en matière financière et en
matière d'assurances ; parrainage financier ; organisation du
paiement de la fourniture de cadeaux et de tout produit ou
service par l'émission, la distribution, la compensation de bons
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d'achat, tickets, chèques, coupons, talons, cartes prépayées ou
cartes de crédit ou tout autre moyen de paiement notamment
par réseau informatique ; services financiers liés à la détention
de cartes de fidélité ; services de paiement par cartes de fidélité ;
services financiers liés à la détention de coupons promotionnels
de fidélité ; services de paiement par coupons promotionnels de
fidélité ; émission et gestion financière de moyens de paiement
notamment de bons d'achats ;
Classe No 38 : Service de location d'appareil de
télécommunication ; 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 ; mise à disposition de forums en
ligne : 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) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38.

10/04/2015

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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 15 4 165 911

No National : 15 4 165 913

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick JACOB, 10 Rue de Tretaigne, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Benguistes, M. Patrick JACOB, 10 Rue de Tretaigne, 75018
Paris.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

No National : 15 4 165 912
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DYNAVIE, SAS, 14 RUE AVAULEE, 92240 MALAKOFF.
No SIREN : 530 924 950.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNAVIE, Mme. MARIE-JOSE PINAUD, 14 RUE AVAULEE, 92240
MALAKOFF.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et

SMART-ONE, SAS, 3
FONTAINEBLEAU.
No SIREN : 803 543 362.

rue

des

Trois

Maillets,

77300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SMART-ONE, M. Cédric PRADEL, 3 rue des Trois Maillets, 77300
FONTAINEBLEAU.

Description
tendances

de

la

marque :

SMART-ONE

Précurseur

de

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; équipement de traitement
de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), logiciels
(programmes enregistrés), périphériques et accessoires pour
ordinateurs, tablettes électroniques et Smartphones, et objets
connectés notamment nécessaires mains libres, casques,
écouteurs téléphoniques, housses, étuis, protections et
pochettes, tour de cou, cordons, accessoires décoratifs et
gadgets, accessoires d'alimentation, de connectivité et de
sécurité, chargeurs secteur de batterie, chargeurs allume-cigare
de batterie, micro-casque Bluetooth/ sans fil, appareils pour
l'émission, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le
traitement du son, des images et des données, stations
d'accueils pour téléphones portables et tablettes numériques,
enceintes, appareils de domotique, appareils émetteur et
récepteur de communications, appareil d'intercommunication,
matériel de transmission de messages, modems, modems sans
fil (Bluetooth, Wi-Fi), modem multifonctions, routeurs de
télécommunication, câbles, périphériques d'ordinateurs dont
imprimantes et imprimantes 3D, serveurs multimédias
domestiques, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils
de
traitement
de
l'information,
dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication,
terminaux de télécommunications, terminaux d'ordinateurs,
terminaux multimédias, télématiques et téléphoniques,
interfaces d'accès à la gestion des appareils téléphoniques, des
services de messagerie vocale et des annuaires personnels,
logiciels (programmes enregistrés), logiciels de standard
téléphonique dématérialisé ; logiciels de standard téléphonique
utilisant le réseau Internet ou Intranet, logiciels d'accès à des
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réseaux de communication mondiale de type Internet ou à accès
privé ou réservé, logiciels permettant de télécharger du son, des
données et des messages, logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d'utilisation de bases de données ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ; Présentation de produits en vue de leur vente
au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; démonstration
de produits ; animation commerciale pour magasins spécialisés
dans la vente d'objets connectés, d'enceintes et d'accessoires
pour téléphones mobiles et tablettes tactiles ; regroupement
pour le compte de tiers et promotion des ventes pour des tiers
d'une variété de produits (à l'exception de leur transport) à
savoir Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones),
logiciels
(programmes
enregistrés),
périphériques et accessoires pour ordinateurs, tablettes
électroniques et Smartphones, et objets connectés notamment
nécessaires mains libres, casques, écouteurs téléphoniques,
housses, étuis, protections et pochettes, tour de cou, cordons,
accessoires décoratifs et gadgets, accessoires d'alimentation, de
connectivité et de sécurité, chargeurs secteur de batterie,
chargeurs allume-cigare de batterie, micro-casque Bluetooth/
sans fil, appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage, la transformation, le traitement du son, des images
et des données, stations d'accueils pour téléphones portables et
tablettes numériques, enceintes, appareils de domotique,
appareils émetteur et récepteur de communications, appareil
d'intercommunication, câbles, périphériques d'ordinateurs dont
imprimantes et imprimantes 3D, serveurs multimédias
domestiques, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils
de
traitement
de
l'information,
produits
promotionnels ; services de gestion des affaires commerciales,
dont la gestion des services de vente au détail par
correspondance, par Internet ou en magasin pour les tiers, à
savoir services de recherche de produits, de gestion des stocks,
de traitement de transactions et de facturation ; saisie, suivi et
gestion des commandes des clients ; services de gestion des
réclamations des clients et services de gestion des retours ;
diffusion (distribution d'échantillons, de tracts, d'objets
promotionnels) ; services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers) ; études de marché ; sondages d'opinion ;
établissement de statistiques ; recherches d'informations dans
des fichiers informatiques ; service de collecte d'information ;
reproduction de documents physiques et/ou électroniques ;
recueil de données dans un fichier central, systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques et de bases de données informatiques, recherches
d'informations dans des fichiers informatiques ; conseils en
matière
de
gestion
commerciale
d'affaires ;
gestion
administrative et commerciale de franchises ; aide à la direction
des affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; services relatifs à l'étude, la création, l'acquisition,
la promotion et l'exploitation de magasins de produits de
téléphonie, objets connectés et accessoires ; conseils en
marketing commercial ; conseils dans le domaine de la gestion
de la relation avec les clients d'une entreprise ; services de
cartes de fidélité et de réduction ; service de fidélisation de la
clientèle ; conseils en communication commerciale et
publicitaire ; conseils en management ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 lo ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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 ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; Informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication
de livres ; Prêts de livres ; Organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

No National : 15 4 165 914
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, M. Jean-Baptiste Moysan, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TYMMO logo multicolore : Caractères
TY stylisés différemment de IMMO, le Y et le I entremêlés.
Couleurs bleu et noir dominants. en positif ou négatif par
rapport au fond. Mention (facultative) stylisée "Brest Métropole
Habitat"
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 15 4 165 915
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACRO SOLUTION, SARL, Bâtiment Les Autruches / Entrée F, 80
rue Auguste Pégurier, 06200 Nice.
No SIREN : 539 917 666.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACRO SOLUTION, M. Franck Silvestre, Bâtiment Les Autruches /
Entrée F, 80 rue Auguste Pégurier, 06200 Nice.
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Classe No 5 : Contraceptifs injectables.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 165 918
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile AYASSE, 7 rue Louis Boilly, 75016 Paris.
Mme. Ariane
SURESNES.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie ; travaux de couverture de toits ; Travaux
acrobatiques incluant maçonnerie, plomberie, peinture,
étanchéité, couverture, nettoyage, système de sécurité, anti
volatiles, événementiel et travaux spéciaux.

FAURE,

25

rue

Edouard

Nieuport,

92150

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA LOYER, M. Axel DOUCERAIN, Le Centralis, 63
avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine.

Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 165 916
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. NADIA TAOUJNI, 18 rue Sainte Croix de la Bretonnerie,
75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. NADIA TAOUJNI, 18 rue Sainte Croix de la Bretonnerie,
75004 PARIS.

Classe No 9 : 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 ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; chaussettes ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
o

Classe N 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 ;
location d'enregistrements sonores ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

No National : 15 4 165 917
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
The Concept Foundation, Société à but non lucratif organisée
selon les lois thailandaises, 111 Paholyothin Road, Thailand
Science Park, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,
Thaïlande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann, 1, rue paul Baudry,
75008 Paris.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels et
applications téléchargeables notamment sur ordinateurs,
téléphones portables ou tablettes électroniques et/ou
numériques ; logiciels de jeux ; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son, des données ou des images ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; centres serveurs de base de données
(programmes), bases de données, moteurs de recherche
(logiciels), appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia ; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils
et
instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; machines à calculer ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser
des transactions commerciales électronique sur des marchés en
ligne par le biais d'un réseau informatique mondial ;
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 ; boîtes en carton ou en papier faisant office de coffrets
cadeaux ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; lettres d'informations ; 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 ; 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 de
souhaits ; cartes de fidélité ; autocollants ; autocollants
décoratifs et décalcomanies ; cartes postales ; enveloppes ;
guides et cartes touristiques ; reproductions graphiques ;
tableaux aide-mémoire en papier ou en carton ; bloc-notes ;
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) ; services
d'abonnement à des programmes de fidélisation de clientèle à
buts commerciaux ou publicitaires ; conseils en organisation et
direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de
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fichiers informatiques ; services de recueil et de systématisation
de données dans un fichier central ; services de recherches et de
récupérations d'informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; mise à jour de documentation publicitaire ;
actions promotionnelles et publicitaires ; développement de
programmes de fidélisation de la clientèle ; conception et
réalisation
de
bannières
publicitaires
pour
Internet ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
distribution d'échantillons ; parrainage (publicité) ; conseils en
communication ; 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 échangés contre des objets
promotionnels et/ou publicitaires ; promotion de 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 ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
services de vente au détail de produits et de services dans le
domaine de l'électronique, des cosmétiques, de la parfumerie,
de l'alimentation, des articles de sport, des jeux et jouets, de la
restauration, de l'hébergement et du divertissement ; services de
vente par correspondance et/ou en ligne de produits et de
services dans le domaine de l'électronique, de la mode, des
cosmétiques, de la parfumerie , de l'alimentation, des articles de
sport, des jeux et jouets, de la restauration, de l'hébergement et
du divertissement ;

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus ; mise à disposition d'informations par le biais de sites
web interactifs en ligne dont le but est de favoriser les
rencontres entre individus, de nouer des contacts et relations
d'amitié et d'échanger des informations pratiques et bons plans.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; fourniture d'accès à des bases de
données ; fourniture d'accès à des catalogues électroniques ;
transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par
réseau
Internet ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; transmission et diffusion de données, de
sons et d'images par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, par voie télématique, via de bases de données ou via
des centres serveurs de bases de données informatiques,
télématiques ou téléphoniques ; transmission de messages ;
transmissions d'informations par catalogues électroniques sur
réseaux Internet ; services de transmission de données, avec ou
sans code d'accès ; services de transmission d'informations
contenues dans des bases et des banques de données, de sons
et d'images ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ;
fourniture d'accès à des blogs sur Internet ; agences de presse
ou d'informations (nouvelles) ; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux. Services de messagerie
électronique ; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial. Location d'appareils de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; services de radiotéléphonie
mobile ;

No National : 15 4 165 920

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement et d'activités culturelles ou
sportives ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de
livres ;
production
de
films ;
location
de
films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
services
de
photographie ;
services
de
reportages
photographiques ; 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 prêts ou de locations de jeux ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres, de
périodiques, de cartes, d'illustrations, de revues, de journaux en
ligne ; micro-édition ; exploitation de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; organisation de soirées et
d'opérations événementielles à buts éducatifs ou de
divertissement ; informations en matière de musique, de
spectacles, de sport, de films, de loisirs, de mode ;
communication par presse ; production, réalisation (conception)
et duplication de programmes d'informations et de
divertissements radiophoniques, télévisés ou accessibles sur
réseaux informatiques ou Internet ; production de films
publicitaires ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; Services personnels et

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 45.

No National : 15 4 165 919
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
The Concept Foundation, Société à but non lucratif organisée
selon les lois thailandaises, 111 Paholyothin Road, Thailand
Science Park, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,
Thaïlande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann, 1, rue paul Baudry,
75008 Paris.

Classe No 5 : Contraceptifs injectables.
Classes de produits ou services : 5.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe Ophtalmo Expert, SASU, 4 rue jules michelet, 33200
Bordeaux.
No SIREN : 802 738 690.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe Ophtalmo Expert, M. Guillaume Deutsch, 4 rue jules
michelet, 33200 Bordeaux.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 44, 45.

No National : 15 4 165 921
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S & M, SAS, ZAC DES BATERSES NORD, RUE DES PETITES
COMBES, BEYNOST, 01708 MIRIBEL CEDEX.
No SIREN : 413 169 475.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S & M, SAS, Mme. CHAMPY PHAN, ZAC DES BATERSES NORD,
RUE DES PETITES COMBES, BEYNOST, 01708 MIRIBEL CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : Accessoires rideaux : rails, tringles, anneaux,
crochets/crochets embrasses (métallique, plastique, bois, laiton),
galets, patères, supports (rails, tringles, appareils et dispositifs
pour suspendre et fixer des barres), embrasses ; Support pour
rideaux (quincaillerie non métallique) ; Rideaux : perles et perles
pour la décoration, bambou ;
Classe No 22 : Cordes - Ficèles - Duvet (Plumes) ; Matières
textiles fibreuses brutes (Jute - Lin - Coton - Coco - Raphia Sisal) ; Poils d'animaux ;
Classe No 24 : Tissus et produits textiles divers (Non tissés Voiles) ;
Classe No 26 : Broches (accessoires habillement) ; Ornements de
chapeaux (non en métaux précieux) ; Badges ornementaux ;
Articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles - Broderies Rubans - Lacets - Boutons - Fleurs et fruits artificiels.
Classes de produits ou services : 20, 22, 24, 26.

No National : 15 4 165 922
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Baptiste JAUSSAUD, 70 Rue Sainte, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN, 35 Rue Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

10/04/2015

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques ;
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : Divertissement, formation, éducation, publication
et édition de livres, de textes, de journaux ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; agence
d'artistes ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissements ; organisation de colloques ; organisation
d'exposition à but culturel ou éducatif ; organisation de
spectacles ; services de reporters ; photographie ; reportages
photographiques ; rédaction de scénarios ; édition de contenus
informatiques et électroniques, à savoir jeux, fonds d'écran,
images, données audio, vidéo, sonores et musicales,
téléchargeables via un site Internet sur des téléphones
portables.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 165 923
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLB FINANCE, SCI, 66 Rue Escudier, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
No SIREN : 492 109 889.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP Péchenard & Associés, M. Fabien HONORAT, 17 bis rue
legendre, 75017 PARIS.
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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 : 36, 37, 43.

No National : 15 4 165 925
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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 ;
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
notamment sur les thèmes du marketing et de l'économie,
conférences ou congrès notamment sur les thèmes du
marketing et de l'économie ; Organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; Micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 165 924
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain Alzati, 5 rue des Marguerites, 67310 Dangolsheim.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain Alzati, 5 rue des Marguerites, 67310 Dangolsheim.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 ;

Mme. Valérie Galopin, Bâtiment 6, 18 Rue Wurtz, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Valérie Galopin, Bâtiment 6, 18 Rue Wurtz, 75013 Paris.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ;
Classe No 16 : journaux ; brochures ;
Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ; services de
photographie ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 43.

No National : 15 4 165 926
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cédric BOCQUET, Chemin de Courcelles, 10200 Bar sur aube.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cédric BOCQUET, Chemin de Courcelles, 10200 Bar sur aube.

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 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 ; 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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; Ces produits étant issus d'une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
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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 : 3, 30, 41.

No National : 15 4 165 927
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAME IT !, Société à responsabilité limitée, 66 RUE LIBERGIER,
51100 REIMS.
No SIREN : 807 521 216.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS Associés, 4 Avenue Hoche, 75008 Paris.
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Classe No 35 : Publicité ; 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 les tiers ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location
d'appareils
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Vert = Pantone 7480 U
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 15 4 165 928
Dépôt du : 18 MARS 2015

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

No National : 15 4 165 929
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C.A.R.E - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET
D'ENTRAINEMENT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 18-22 RUE BERNARD, ZONE INDUSTRIELLE LES
VIGNES, 93000 BOBIGNY.
No SIREN : 482 114 618.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA-LOYER, M. AXEL DOUCERAIN, LE CENTRALIS,
63 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92340 BOURG-LA-REINE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LINAGORA, Société Anonyme, 80 rue Roque de Fillol, 92800
Puteaux.
No SIREN : 431 473 669.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LINAGORA, M. Ludovic SCHURR, 80 rue Roque de Fillol, 92800
Puteaux.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de
données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ;

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage et d'enseignement ; équipement de traitement de
données ; ordinateurs ; logiciels ; dispositifs électroniques pour
la détection, le stockage, le compte rendu, la surveillance, le
téléchargement en amont et le téléchargement de données
relatives à l'historique et aux activités de sport, de remise en
forme, de fitness sur l'internet et des logiciels d'application, et
pour la communication avec des ordinateurs personnels, des
téléphones mobiles et d'autres dispositifs numériques
personnels, de données relatives au temps, au rythme, à la
vitesse, aux étapes franchies, aux aptitudes physiques, aux
calories brûlées, à la distance ; matériel USB et logiciels ;
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et
dispositifs numériques personnels pour la surveillance, le
téléchargement de et vers le serveur de données concernant
l'activité sportive, l'aptitude physique et la condition physique
sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et réseaux de
communications
électroniques ;
logiciels
et
logiciels
d'application pour téléphones mobiles et dispositifs numériques
personnels pour la communication avec des ordinateurs
personnels, des dispositifs numériques personnels, des
téléphones mobiles, concernant le temps, le rythme, la vitesse,
les modèles de mouvements, les pas effectués, les aptitudes
physiques, les calories brûlées, l'agilité, le mouvement,
l'équilibre, la coordination et la souplesse ; logiciels et logiciels
d'application pour téléphones mobiles et dispositifs numériques
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personnels pour la surveillance, le suivi et la comparaison de
l'activité sportive et de la condition physique ; logiciels et
logiciels d'application pour téléphones mobiles et dispositifs
numériques personnels pour l'évaluation du fitness et de la
condition physique d'un usager, et pour la fourniture de notes
d'aptitude physique et d'objectifs de fitness ; logiciels et logiciels
d'application pour téléphones mobiles et dispositifs numériques
personnels pour la fourniture d'astuces, d'entraînement et
d'exercices personnalisés pour améliorer l'aptitude physique de
l'usager, sa remise en forme et aider à choisir et adapter les
objectifs de fitness de l'usager ; logiciels et logiciels
d'application pour téléphones mobiles et dispositifs numériques
personnels pour la fourniture d'une évaluation de la condition
physique et d'une note d'aptitude physique en comparant les
résultats d'athlétisme et la condition physique antérieurs aux
résultats d'athlétisme et à la condition physique futurs, et pour
la fourniture de conseils et d'exercices personnalisés pour
améliorer la remise en forme ou des éléments spécifiques d'une
activité physique ou sportive particulière ; logiciels et logiciels
d'application pour la détection des mouvements de l'usager
pendant l'activité physique, des sessions de remise en forme et
des exercices pour fournir des évaluations, des objectifs et des
notes personnalisées d'aptitude physique ; logiciels pour la
remise en forme, les évaluations physiques et les activités
sportives ; logiciels et programmes de jeux informatiques ;
Pièces et parties constitutives de tous les produits précités ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'un magasin de vente au
détail et de vente au détail en ligne d'articles de sport, logiciels
et logiciels d'application pour téléphones mobiles et dispositifs
numériques personnels ; services d'un magasin de vente au
détail et de vente au détail en ligne de services personnels
d'entraînement et d'accompagnement de fitness ; services d'un
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne
permettant aux consommateurs d'obtenir un accompagnement
en fitness, de participer à des compétitions sportives virtuelles et
de suivre des cours de fitness individuels et de groupe ; services
d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services
précités ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; fourniture d'un site web contenant des
informations en matière d'objectifs de fitness, de remise en
forme et d'entraînement de fitness et de développement
d'aptitudes physiques ; fourniture d'un site web proposant un
entraînement, des instructions et des sessions de fitness et de
remise en forme ; fourniture d'un site Internet proposant des
séances préenregistrées de sport et de remise en forme ;
services d'entraînement physique et de remise en forme ;
services d'entraînement particulier dans le domaine du sport, de
la santé, de l'exercice, du fitness et de la remise en forme ;
services d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux
services précités.

Description de la marque : h comme habitat Logo unicolore :
Caractères stylisés avec h dominant. Illustrations représentant
des croquis d'immeuble et de pavillon Mention (facultative)
stylisée "Brest Métropole Habitat" composée de formes
géométriques style "croquis"
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 15 4 165 932
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Shuwang WANG, 5 rue du Mal. de Lattre de Tassigny, 94140
Alfortville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Shuwang WANG, 5 rue du Mal. de Lattre de Tassigny, 94140
Alfortville.

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

No National : 15 4 165 930
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 31, 50028
Tavarnelle Val di Pesa, Florence, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE, Calle Aribau, 155,
Bajos, 08036 Barcelona, Espagne.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 165 933
Dépôt du : 18 MARS 2015

Classe No 29 : Huile d'olive issue de l'agriculture biologique.
Classes de produits ou services : 29.
o

N National : 15 4 165 931

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Abdel ilah Rahilou, 16 Rue des 3 cèdres, 95000 Cergy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Abdel ilah Rahilou, 16 Rue des 3 cèdres, 95000 Cergy.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, M. Jean-Baptiste Moysan, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.

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
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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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 15 4 165 934
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Epinoux Jean-baptiste, Agissant pour le compte de la société
"Epinoux SAS" en cours de formation, 24 Rue des Fontenelles,
16160 Gond-Pontouvre.
M. Epinoux Claude, Agissant pour le compte de la société
"Epinoux SAS" en cours de formation, 24 Rue des fontenelles,
16160 Gond-Pontouvre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Epinoux Jean-baptiste, 24 Rue des Fontenelles, 16160 GondPontouvre.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 165 935
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cédric BOCQUET, Chemin de courcelles, 10200 Bar sur aube.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cédric BOCQUET, Chemin de courcelles, 10200 Bar sur aube.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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 No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 3, 5, 31, 35.

No National : 15 4 165 936
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain Alzati, 5 Rue des Marguerites, 67310 Dangolsheim.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain Alzati, 5 Rue des Marguerites, 67310 Dangolsheim.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 ;
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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 : 36, 37, 43.

No National : 15 4 165 937
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VILLE DU HAVRE, collectivité territoriale, Place de l'Hôtel de
Ville, 76084 Le Havre cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SZILVASI, 1 avenue Marceau, 75116 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; 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 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 ;
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 ; organisation d'événements sportifs,
culturels, de loisirs, de divertissement ; organisation de
compétitions de voile ; organisation de courses nautiques ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de
films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
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Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; gestion
financière ; services de financement ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 165 939
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PATRICK SAADA, 15 RUE DE LA LOGE, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PATRICK SAADA, 15 RUE DE LA LOGE, 34000 MONTPELLIER.

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 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 ; eaux de parfum, eaux de cologne, eaux de toilette,
eaux fraiches, lotions et gels parfumés pour le soin des cheveux,
du visage et du corps, fards à paupières ;
Classe No 4 : combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour
l'éclairage ; bois de feu ; bougies parfumées, chandelles.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 15 4 165 940
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREST METROPOLE HABITAT, M. Jean Baptiste Moysan, 68 rue
de Glasgow, BP 92251, 29222 BREST Cedex 2.

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

No National : 15 4 165 938
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. audrey zamo, 7 rue becquerel, 75018 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. audrey zamo, 7 rue becquerel, 75018 paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : h comme immo logo multicolore :
Caractères stylisés avec h ou H majuscule ou minuscule
dominant. Couleurs Bleu ciel et gris-vert dominantes,fond en
positif ou négatif et lui-même stylisé en h ou H Mention
(facultative) stylisée "Brest Métropole Habitat" avec le H stylisé
vert.
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Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de
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No National : 15 4 165 943
Dépôt du : 18 MARS 2015

biens

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.
o

N National : 15 4 165 941

M. PATRICK SAADA, 15 RUE DE LA LOGE, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PATRICK SAADA, 15 RUE DE LA LOGE, 34000 MONTPELLIER.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 31, 50028
Tavarnelle Val di Pesa, Florence, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE, Calle Aribau, 155,
Bajos, 08036 Barcelona, Espagne.

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 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 ; eaux de parfum, eaux de cologne, eaux de toilette,
eaux fraiches, lotions et gels parfumés pour le soin des cheveux,
du visage et du corps, fards à paupières ;

Classe No 29 : Huile d'olive issue de l'agriculture biologique.

Classe No 4 : combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour
l'éclairage ; bois de feu ; bougies parfumées, chandelles.

Classes de produits ou services : 29.

Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 15 4 165 942
Dépôt du : 18 MARS 2015

No National : 15 4 165 944
Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. CYRIL TEMIN, 59 RUE NICOLO, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CYRIL TEMIN, 59 RUE NICOLO, 75016 PARIS.

Mlle Flore Vasseur, 51 rue Garibaldi, 69006 Lyon.
TrendSpotting, SARL, 51 rue garibaldi, 69006 LYON.
No SIREN : 448 598 185.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 : 35, 36, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Flore Vasseur, 51 rue Garibaldi, 69006 Lyon.

Classe No 16 : livres ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 15 4 165 945
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AIR PRODUCTIONS, SAS, Bâtiment 113, 50 Avenue du Président
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, M. Nagui FAM, Bâtiment 113, 50 Avenue du
Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis.
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Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 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 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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 15 4 165 948
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANFH, Association, 265 rue de Charenton, 75012 PARIS.
No SIREN : 302 695 564.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRM AVOCATS, Mme. Martine RICOUART-MAILLET, Parc
Euratechnologies, 35 rue Winston Churchill, 59160 LOMME.

Classes de produits ou services : 28, 38, 41.

No National : 15 4 165 946
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 31, 50028
Tavarnelle Val di Pesa, Florence, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE, Calle Aribau, 155,
Bajos, 08036 Barcelona, Espagne.

Classe No 35 : Consultation pour les questions concernant la
formation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
recrutement du personnel dans la fonction publique
hospitalière ; accompagnement et conseil des établissements de
la fonction publique hospitalière sur toutes les problématiques
liées à la formation du personnel de la fonction publique
hospitalière ;

Classe No 29 : Huile d'olive issue de l'agriculture biologique.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 165 947
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Formation ; Informations en matière de
formation ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ;
Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite
de conférences ; Organisation et conduite de congrès ;
Organisation et conduite de symposiums ; Recyclage
professionnel ; Tutorat ; Rédaction et publication de textes,
autres que textes publicitaires ; Orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; L'ensemble
des services précités étant rendus dans le secteur de la fonction
publique hospitalière.

M. Bilal ERFAD, 15 Allée Cabrolier, 93320 Pavillon Sous Bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Bilal ERFAD, 15 Allée Cabrolier, 93320 Pavillon Sous Bois.

Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 15 4 165 949

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 ;

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lavoir Moderne Holding, SAS, 1 avenue du Fief, 95310 Saint
Ouen l'Aumône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lavoir Moderne Holding, M. Hadrien Goldblum, 1 avenue du
Fief, 95310 Saint Ouen l'Aumône.

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 ;
Classe No 37 : nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des
fourrures ; repassage du linge ;
Classe No 40 : couture ; services de broderie ; services de
teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40.

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) ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 20, 21, 24, 25.

No National : 15 4 165 952

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
simplifiée,

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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Dépôt du : 18 MARS 2015

No National : 15 4 165 950

NUFARM, Société par actions
Camélinat, 92230 Gennevilliers.
No SIREN : 552 029 068.

10/04/2015

28

Boulevard

9076-8250 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Vignoble
Le Nordet, Société de droit canadien, 991 chemin des Îles, Lévis
G6C 1B5, Québec, Canada.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUFARM, Mme. Virginie Bordonaro, 28 Boulevard Camélinat,
92230 Gennevilliers.

Classe No 5 : produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides, herbicides ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 5.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales [boissons] ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops pour
faire des boissons non alcoolisées ; préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs [alcools et liqueurs] ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 32, 33.

o

N National : 15 4 165 951
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARIS GLAMOUR, SARL, 118 RUE BENOIT FRACHON, 93000
BOBIGNY.
No SIREN : 511 853 640.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARIS GLAMOUR, M. MIKAEL BENAMARA, 118 RUE BENOIT
FRACHON, 93000 BOBIGNY.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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

No National : 15 4 165 953
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
So Bell, association loi 1901, 13 rue Auguste Comte, 69002 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
So Bell, M. Matthieu Vergnpl, 13 rue Auguste Comte, 69002
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

429

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 16, 25, 31, 35, 38.

No National : 15 4 165 955
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Philippe Guillée, 23 rue de Turenne, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe Guillée, 23 rue de Turenne, 75004 Paris.

Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
o

N National : 15 4 165 954
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Amanda Bronscheer, résidence Mathilde apt 14, 54 rue
Alphonse de Saintonge, 17000 La Rochelle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Amanda Bronscheer, résidence Mathilde apt 14, 54 rue
Alphonse de Saintonge, 17000 La Rochelle.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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 ; 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 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 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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 35 : Publicité ; 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 les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 15 4 165 956
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ISABELLE CALMES, 11 RUE PAGES, 34070 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ISABELLE CALMES, 11 RUE PAGES, 34070 MONTPELLIER.
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Classe No 35 : Conduite des affaires et administration
commerciale de résidences services pour personnes âgées ;
gérance administrative de résidences pour personnes âgées et
de résidences multi services hôtelières ; promotion publicitaire
de projet immobilier ; services non médicaux d'aide à domicile,
à savoir aide aux tâches administratives ; publicité, agences de
publicité, gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, distribution de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
diffusion d'annonces publicitaires ; location de matériel
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'événements à buts
commerciaux ou de publicité ; service de 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'expositions,
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne
sur des réseaux informatiques, publicité par correspondance,
publicité télévisée, publicité radiophonique, courrier publicitaire,
services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion
des ventes, mise en page à buts publicitaires ; Services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
gérance
commerciale des résidences pour personnes âgées ;
Classe No 36 : Opérations de promotion immobilière et
d'implantation d'immeubles d'habitation et de résidences pour
personnes âgées, à savoir promotion (financement) de projets
immobiliers ; gestion financière de programmes immobiliers ;
gérance de biens immobiliers ; gérance de résidences pour
personnes âgées ; location de biens immobiliers ; location
d'appartements ; établissement de baux ; recouvrement de
loyers ; agences immobilières ; affermage de biens immobiliers ;
études financières de réalisation de biens immobiliers
notamment de résidences pour personnes âgées ; estimation de
biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; affaires
immobilières ; courtage en biens immobiliers ; parrainage et
mécénat financiers ;
Classe No 37 : Opérations de promotion immobilière et
d'implantation d'immeubles d'habitation et de résidences pour
personnes âgées, à savoir promotion (construction) de biens
immobiliers, de résidences pour personnes âgées ; réparation de
constructions immobilières ; aménagement et réhabilitation de
biens immobiliers, de résidences pour personnes âgées ;
information en matière de construction et réparation de biens
immobiliers ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;
supervision (direction) de travaux de construction ; ravalement
de façades ; désinfection ; dératisation ; location d'outil et de
matériel de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
service de blanchissage, nettoyage d'habits, de vêtements,
repassage et raccommodage du linge notamment proposés en
services non médicaux d'aide à domicile ; nettoyage de fenêtres
et de vitres ; entretien et nettoyage d'immeubles ; entretien et
nettoyage de mobilier ; travaux de maçonnerie, de couverture de
toits, de platerie, de plomberie et de peinture ; travaux de
tapissiers ; entretien et nettoyage d'immeubles, d'appartements,
de studios et de studettes ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ; Services
de transport de personnes ou de marchandises, services de
transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
services de livraison de repas à domicile ; services de collecte et
de livraison de linge repassé à domicile ; services de collecte et
de livraison de produits à domicile ; 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 ; remorquage ; location de garages ou
de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en
taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;
o

Classe N 41 : Education ; Formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; animation de résidences pour
personnes âgées ; service de loisirs ; publication de livres et de
revues (édition) ; publication de textes autres que des textes
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publicitaires ;
prêt
de
livres ;
location
de
films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) et de
spectacles ; organisation d'animations créatives, manuelles,
culinaires ou sur les arts décoratifs, en matière de
divertissement,
d'éducation
et
d'activités
culturelles ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services d'un interprète, services de
traduction ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ; Installation, mise à jour,
maintenance de systèmes informatiques, services de
consultations et conseils techniques dans le domaine du
multimédia et de l'informatique ;
Classe No 43 : services de traiteurs ; crèches d'enfants ; mise à
disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour
personnes âgées ; pensions pour animaux ; Services de
restauration
(alimentation) ;
hébergement
temporaire ;
résidences pour seniors ; agences de logement [hôtels,
pensions], pensions, réservation de logements temporaires,
réservation de pensions ; services hôteliers ; services non
médicaux d'aide à domicile, à savoir services de préparation de
repas, services de bars ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; Services de jardinage, services de
jardinier-paysagiste, services d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ou pour animaux ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile ; Services de télésurveillance,
services de gardiennage à domicile d'animaux, services de
promenade
d'animaux
domestiques,
services
d'accompagnement en société (personnes de compagnie),
service d'auxiliaire de vie, service d'aide à la personne, services
de garde de personnes âgées ou handicapées à domicile,
services de garde-malade, assistance sanitaire et surveillance
des personnes âgées et handicapées, services d'écrivain public.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 15 4 165 957
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Pascaline Frioux, 18 rue Pasteur, 56000 Vannes.
Mme. Françoise Guillou, 19 rue Georges Sand, 56000 Vannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Françoise Guillou, 19 rue Georges Sand, 56000 Vannes.
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Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 165 958
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. aristide texier, 19 rue michal, 75013 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. aristide texier, 19 rue michal, 75013 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 15 4 165 959
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. joy Rutter, 11 avenue de la station, 06800 Cagnes sur mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. joy Rutter, 11 avenue de la station, 06800 Cagnes sur mer.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 ;
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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 ; 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 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

10/04/2015

développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 165 961

Classes de produits ou services : 14, 16, 26.
Dépôt du : 18 MARS 2015
o

N National : 15 4 165 960
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Grégory DAYON, 11 Rue des Templiers, 33650 LA BREDE.
M. Jérôme COUTOU, 13 bis Chemin d'Oquin, 33140 VILLENAVE
D'ORNON.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DYNAMIS, DYNAMIS SAS, Le Lodge, 20 avenue du neuhof,
67100 STRASBOURG.
No SIREN : 809 014 046.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNAMIS, M. JEAN-CHRISTOPHE KLOHS, Le Lodge, 20 avenue
du neuhof, 67100 STRASBOURG.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Grégory DAYON, 11 rue des Templiers, 33650 LA BREDE.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : DIGITAL MATE

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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
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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 : 5, 35, 41.

No National : 15 4 165 962
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. bruno Menager, l 'auregon, 256 AV Joseph Gasquet, 83100
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. bruno Menager, l 'auregon, 256 AV Joseph Gasquet, 83100
Toulon.

433

divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 165 964
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts
ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;

M. Hamid Bouthiba, 20 rue Beccaria, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hamid Bouthiba, 20 rue Beccaria, 75012 PARIS.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; portefeuilles ; portemonnaie ; sacs ;
Classe No 25 : ceintures (habillement) ; foulards.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 165 963
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Boite A Lulu, SAS, 25 rue André Barsacq, 75018 Paris.
No SIREN : 801 990 144.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Boite A Lulu, Mlle Karine Ringot, 25 rue André Barsacq, 75018
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 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.
Classes de produits ou services : 1, 2, 17, 19.

No National : 15 4 165 965
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. adrien pelissie, 72 boulevard sebastopol, 75003 Paris.
M. julien bengue, 8 rue de réaumur, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. adrien pelissie, 72 boulevard sebastopol, 75003 Paris.
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télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études
de projets techniques ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 165 967
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hamidou Sylla, 1 chemin de juvisy, 91600 Savigny sur Orge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hamidou Sylla, 1 chemin de juvisy, 91600 Savigny sur Orge.

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 32, 33, 39, 41, 43, 44.

No National : 15 4 165 966
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Claire GARCIN-DUFFNER, Agissant pour le compte de la
société "KSiRi learning" en cours de formation, 18 rue Joseph
Serlin, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Claire GARCIN-DUFFNER, 18 rue Joseph Serlin, 69001
LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs ;
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) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 165 968
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;

M. Julien Dumont, Bâtiment B, 19 avenue de Paris, 95290 L'ISLE
ADAM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien Dumont, Bâtiment B, 19 avenue de Paris, 95290 L'ISLE
ADAM.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
Classe No 35 : services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

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 No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 45.

No National : 15 4 165 970
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
earl domaine pey neuf, EARL, 367 ROUTE DE SAINTE ANNE,
83740 LA CADIERE D AZUR.
No SIREN : 381 214 824.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
earl domaine pey neuf, M. GUY ARNAUD, 367 ROUTE DE
SAINTE ANNE, 83740 LA CADIERE D AZUR.

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

No National : 15 4 165 969
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alexandre BOISSARIE, Agissant pour le compte de la société
"ALTHEO PARTNERS" en cours de formation, 69 avenue de
Suffren, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexandre BOISSARIE, 69 avenue de Suffren, 75007 PARIS.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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

No National : 15 4 165 971
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SKO, Société par actions simplifiée, 19 rue du Delta, 75009 Paris.
No SIREN : 809 657 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien Vernet, 10 rue Lincoln, 75008 Paris.
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(portefeuilles) ; sacs ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écolier ; 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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

No National : 15 4 165 973
Dépôt du : 18 MARS 2015
o

Classe N 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écolier ; 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 ; sous-vêtements.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AB Communication, SAS, 12 Ruelle du Conroy, 70700 GY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB Communication, M. Patrick GENY, 12 Ruelle du Conroy,
70700 GY.

SKO, Société par actions simplifiée, 19 rue du Delta, 75009 Paris.
No SIREN : 809 657 851.

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) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien Vernet, 10 rue Lincoln, 75008 Paris.

Classes de produits ou services : 35.

Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

No National : 15 4 165 972
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 165 974
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELEADORE, SARL, Lot 8, 109 Rue Jean Baptiste Lebas, 59170
CROIX.
No SIREN : 521 466 920.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELEADORE, M. Guillaume LIEVRE, Lot 8, 109 Rue Jean Baptiste
Lebas, 59170 CROIX.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : dentifrices.

o

Classe N 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit

Classes de produits ou services : 3.
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No National : 15 4 165 975

No National : 15 4 165 976

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Anastasia Glinskikh, Le Moulin Derouet, 36360 Faverolles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anastasia Glinskikh, Le Moulin Derouet, 36360 Faverolles.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CADOA, SAS, ZA Claude Monet, 17-19 rue hans list, 78290
croissy-sur-seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CADOA, M. Olivier Doh, ZA Claude Monet, 17-19 rue hans list,
78290 croissy-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 ; 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 ;

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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 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 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 18, 22, 25, 35.

No National : 15 4 165 977
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. EDOUARD BAILLEUL, 1 avenue de Camoens, 75116 PARIS.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WELAW AVOCATS, Mlle CLEMENCE PHILIPPE, 4 rue de
Logelbach, 75017 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
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) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services
de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ;
distribution (livraison de produits) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; crèches
d'enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41, 42, 43.

No National : 15 4 165 978
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Mylène Margue, Agissant pour le compte de la société "Les
Bandits" en cours de formation, 192 rue Marcadet, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Mylène Margue, 192 rue Marcadet, 75018 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 ; 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.
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No National : 15 4 165 979

No National : 15 4 165 981

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 18 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VeTRACE LAB, SELARL de vétérinaires au capital de 5000 euros,
SELARL, 1388 Chemin DURANDAL, 38200 VIENNE.
No SIREN : 809 826 811.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VeTRACE LAB, SELARL de vétérinaires au capital de 5000 euros,
M. Xavier PALAZZI, 1388 Chemin DURANDAL, 38200 VIENNE.

Classe No 44 : services vétérinaires.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 15 4 165 980
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jérémy MASTROIANNI, 1 rue des Vidares, 13380 PLAN DE
CUQUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jérémy MASTROIANNI, 1 rue des Vidares, 13380 PLAN DE
CUQUES.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZECC, EIRL, 40 rue Aristide Briand, 51430 Tinqueux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZECC, M. Cédric Mayence, 40 rue Aristide Briand, 51430
Tinqueux.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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).
Classes de produits ou services : 2, 20, 21, 24.

No National : 15 4 165 982
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Cécile Bonnet, 16 rue de Quillien, 29360 Clohars-Carnoët.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Cécile Bonnet, 16 rue de Quillien, 29360 Clohars-Carnoët.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sandwiches,
pizzas ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

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) ; 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 ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; prêt de livres ; production et 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
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analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 165 984
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sophie Caroline GIBIERGE, 21 rue du chemin vert, 92400
Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sophie Caroline GIBIERGE, 21 rue du chemin vert, 92400
Courbevoie.

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

No National : 15 4 165 983
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Philippe Bebot, 50 rue de Paris, 78600 Maisons Laffitte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe Bebot, 50 rue de Paris, 78600 Maisons Laffitte.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; 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 ; médailles ;
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 ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; 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 ;
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 ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 14, 16, 20.

No National : 15 4 165 985
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. gregory palaia, 1 boulevard de provence, residence du golfe,
83580 gassin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. gregory palaia, 1 boulevard de provence, residence du golfe,
83580 gassin.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

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) ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 24, 25.

No National : 15 4 165 986
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. THOMAS GREINER, 5 Rue des Noyers, 67550 VENDENHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THOMAS GREINER, 5 Rue des Noyers, 67550 VENDENHEIM.
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sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 15 4 165 988
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Marie Taranto, Traverse des faveloun, 13480 Calas.
M. Laurent Guibreteau, Traverse des faveloun, 13480 Calas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Marie Taranto, Traverse des faveloun, 13480 Calas.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 39.

Classe No 30 : crêpes (alimentation).
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 165 989
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Loic Massart, La Ramière, 2365 route d'Orange, 84110
Vaison-la-Romaine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Loic Massart, La Ramière, 2365 route d'Orange, 84110
Vaison-la-Romaine.

No National : 15 4 165 987
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Pierre TONNOIR, 2 rue du Baril, 79270 SAINTSYMPHORIEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Pierre TONNOIR, 2 rue du Baril, 79270 SAINTSYMPHORIEN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : caractères minuscules en Bleu Cyan
et caractères Majuscules en noir
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne

Description de la marque : Les Chemins de Sève en noir Le logo
en noir, blanc et or
Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits
laitiers ; huiles et graisses comestibles ;
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 ;
céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 29, 31, 33.

No National : 15 4 165 990
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. GAELLE LE CORRE, 8B avenue de la Plaine, 74000
ANNECY.
Marque déposée en couleurs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. GAELLE LE CORRE, 8B avenue de la Plaine, 74000
ANNECY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ;
masques de beauté ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Classe No 44 : services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ;
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons de
convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ;
salons de beauté.

Description de la marque : Marque "Aux saveurs du Nord"
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 : 29, 30, 32, 33, 43.

No National : 15 4 165 992
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 3, 41, 44.

No National : 15 4 165 991

Mlle Émilie Boutin, 10 rue du Canada, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Émilie Boutin, 10 rue du Canada, 75018 Paris.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Classe No 16 : photographies ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
M. CHRISTOPHE FABRE, 67484 ROUTE DE BERRE, 13122
VENTABREN.

Classe No 41 : services de photographie ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTOPHE FABRE, 67484 ROUTE DE BERRE, 13122
VENTABREN.

Classes de produits ou services : 16, 41, 42.
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No National : 15 4 165 993

No National : 15 4 165 995

Dépôt du : 18 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel GOURARIER, 8 Passage Penel, 75018 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel GOURARIER, 8 Passage Penel, 75018 paris.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
The Spirits Company, Sarl, 16 Rue du Professeur Calmette,
33150 Cenon.
No SIREN : 503 596 181.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
The Spirits Company, M. Samuel Praicheux, 16 Rue du
Professeur Calmette, 33150 Cenon.

Description de la marque : photo du coin
o

Classe N 41 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 165 994
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Rudy Bamberg, 89 rue Doudeauville, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rudy Bamberg, 89 rue Doudeauville, 75018 Paris.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 ; cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 32, 33, 34.

No National : 15 4 165 996
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. stephane gregori, 79 rue Lecourbe, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephane gregori, 79 rue Lecourbe, 75015 Paris.

Classe No 9 : 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 ;
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
production et location de films cinématographiques ; 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 : 9, 38, 41.

No National : 15 4 165 997
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GERARD BOURIEL, 2 rue Carle Vernet, 92310 SEVRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GERARD BOURIEL, 2 rue Carle Vernet, 92310 SEVRES.
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Classe No 39 : location de garages ou de
stationnement ; réservation de places de voyage ;

places

de

Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping.
Classes de produits ou services : 39, 43.

No National : 15 4 165 998
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Miwa Associates, SAS, 12 rue Jacob, 75006 Paris.
No SIREN : 535 165 427.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Miwa Associates, M. Joan Larroumec, 12 rue Jacob, 75006 Paris.

10/04/2015

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25,
26, 30, 32, 33.

No National : 15 4 165 999
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Forme longue : Iwai Yozaemon
Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ;
rasoirs ; outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 ; 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 ; 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 ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; coussins ; boîtes
en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
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) ;
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 ;

EGA Innoserve, SARL, 17 rue saint henri, 59110 La Madeleine.
No SIREN : 445 293 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EGA Innoserve, M. guillaume delecourt, 17 rue saint henri, 59110
La Madeleine.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : Assurances ; services de caisses de prévoyance ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 45.

No National : 15 4 166 000
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Anthony Jannarelly, Ramilles, Chemin de Ramilles, 48000
Mende.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Anthony Jannarelly, Ramille, Chemin de Ramilles, 48000
Mende.

Description de la
Graphique du nom

marque :

Représentation

Figurative

et

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

Description de la marque : GOLDbeach écriture noire l'Huître
French écriture blanche, SO écriture bleu turquoise, l'Huître SO
French sur un fond rectangulaire noir

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Classes de produits ou services : 31.

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.
Classes de produits ou services : 12, 18, 20, 25.

No National : 15 4 166 001

Classe No 31 : animaux vivants ; crustacés vivants.

No National : 15 4 166 003
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. MARIA DEPLANQUE, 700 rue Henri Barbusse, 62232
ANNEZIN.
M. CHRISTOPHE DEPLANQUE, 700 rue Henri Barbusse, 62232
ANNEZIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHRISTOPHE DEPLANQUE, 700 rue Henri Barbusse, 62232
ANNEZIN.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETS MARCEL LAUTIER & CIE, S.A.S, 27 Les Vacants, B.P 67,
81202 MAZAMET Cedex.
No SIREN : 716 020 219.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS MARCEL LAUTIER & CIE, M. JACQUES BARTHES, 27 Les
Vacants, B.P 67, 81202 MAZAMET Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Marque déposée : Les Maisons de
Chris
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : engrais pour les terres ;
Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 1, 35.

No National : 15 4 166 002
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BELLE DU NORDET, SAS, 2 PLACE DE L ' EGLISE, 14400
SOMMERVIEU.
No SIREN : 753 841 915.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS LA BELLE DU NORDET, Mme. ANNELYSE GAUGUELIN, 2
PLACE DE L'EGLISE, 14400 SOMMERVIEU.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 35, 36, 37.
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No National : 15 4 166 004

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

Dépôt du : 19 MARS 2015

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. laurent gonne, 192 bd washington, 92150 suresnes.
M. michael gonne, 6 rue volta, 92800 puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. laurent gonne, 192 bd washington, 92150 suresnes.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; dessins ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25.

No National : 15 4 166 005

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et 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 ;
réservation de places de spectacles ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Dépôt du : 18 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOGIPHAR, SA COOPERATIVE, Zone Industrielle, Route de
Feuquières, 60210 GRANDVILLIERS.
No SIREN : 310 173 968.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOGIPHAR, Mme MONTALTI, Zone Industrielle, Route de
Feuquières, 60210 GRANDVILLIERS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Hémisphères Santé est en Gotham
Rounded Bold Le slogan “ Penson foramtion ” est en Gotham
Rounded book – Pantone 348C Le nom de le marque peut être
en majuscules ou en minuscules
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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières

No National : 15 4 166 006
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile AYASSE, 7 rue Louis Boilly, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA LOYER, M. Axel DOUCERAIN, Le Centralis, 63
avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants ;
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 en papier ou en
carton ; cartes géographiques ; cartes pour l'enseignement ;
publications ;
livres ;
journaux ;
magazines ;
lettres
d'information ; atlas ; albums ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; éphéméride ; tableaux aide-mémoire en papier ou
en carton ; instruments d'écriture ; crayons ; stylos ; feutres ;
brosses pour l'écriture ; gommes à effacer ; ardoises pour
écrire ; blocs (papeterie) ; cahiers ; carnets ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ;
blocs à dessins ; calques ; papier-carbone ; décalcomanies ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
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 ; patrons pour la
couture ; plans ; tablettes à écrire ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; cartes à
jouer ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ;
planches à voile ou pour le surf ; planches à roulettes ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets) ; cerfs-volants ; jeux de construction ; jeux de dominos ;
jeux d'échec ; jeux de table ; marionnettes ; ours en peluche ;
jouets en peluche ; toupies ; toboggan ; tremplins (articles de
sport) ; volants (jeux) ;
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Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, d'activités sportives ou
culturelles ; information en matière de spectacle, de musique, de
films et de loisirs ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; représentation 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 ;
organisation de stages et d'ateliers éducatifs ; organisation de
concerts ; organisations de compétitions sportives, de cours de
danse, de cours de yoga et de cours d'expression corporelle ;
organisation de visites culturelles ; cours de chant ; chorales ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 007
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Christine Cheung, 17 bis rue du site agréable, 93330
Neuilly sur marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Christine Cheung, 17 bis rue du site agréable, 93330
Neuilly sur marne.
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Classe No 31 : DRESSAGE D'ANIMAUX POUR LES
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS - LOCATION D'ANIMAUX
POUR LE CINEMA - LA TELEVISION - LA PUBLICITE - LA
PHOTOGRAPHIE - L'EVENEMENTIEL - VENTE EN FIXE ET
AMBULANT D'ANIMAUX VIVANTS ET DE TOUS PRODUITS S'Y
RAPPORTANT - PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES ;
Classe No 41 : DRESSAGE D'ANIMAUX POUR LES
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS - LOCATION D'ANIMAUX
POUR LE CINEMA LA TELEVISION LA PUBLICITE LA
PHOTOGRAPHIE L'EVENEMENTIEL - VENTE EN FIXE ET
AMBULANT D'ANIMAUX VIVANTS ET DE TOUS PRODUITS S'Y
RAPPORTANT-PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES ;
Classe No 44 : DRESSAGE D'ANIMAUX POUR LES
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS - LOCATION D'ANIMAUX
POUR LE CINEMA LA TELEVISION LA PUBLICITE LA
PHOTOGRAPHIE L'EVENEMENTIEL - VENTE EN FIXE ET
AMBULANT D'ANIMAUX VIVANTS ET DE TOUS PRODUITS S'Y
RAPPORTANT -PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES.
Classes de produits ou services : 31, 41, 44.

No National : 15 4 166 009
Dépôt du : 18 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALTAREA, Société en commandite par actions, 8 avenue
Delcasse, 75008 PARIS.
No SIREN : 335 480 877.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, 5-7 avenue Percier, 75008 PARIS.

Description de la marque : Nom de la marque : Arty Blush
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 008
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL ANIMAL CONTACT, SARL, 47 rue Jean Martin Chambon,
45270 Ladon.
No SIREN : 480 091 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANIMAL CONTACT, Mme. MURIEL BEC, 47 rue Jean Martin
Chambon, 45270 Ladon.

Classe No 35 : Aide à la direction des affaires par l'établissement
de relations entre les équipes opérationnelles marketing et
commerciales ; Recherches et études de marché et d'évaluation
commerciale en matière d'innovation et de développement
durable ; Conseil en management et organisation des affaires en
matière de stratégie marketing et commerciale ; promotion des
ventes pour des tiers ; promotion de la recherche et de
l'innovation ; relations publiques ; Etudes, consultations et
informations commerciales sur des questions de création,
développement durable, d'innovation ; prévisions économiques ;
sondages et études statistiques ; informations statistiques ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d'événements et
d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; organisation
de conférences et colloques à caractère professionnel, en
particulier dans le domaine de l'innovation et du développement
durable ; Tous ces services s'inscrivant dans le cadre de la
valorisation de la stratégie d'innovation de l'entreprise ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; opérations de promotion
immobilière (financement) de tous immeubles, y compris
immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, beaux
d'activité, parcs de stationnement, résidences de services ;
gestion de tous immeubles, y compris immeubles d'habitation,
immeubles de bureaux, locaux d'activité, parcs de
stationnement, résidences de services ; location de tous
immeubles, y compris immeubles d'habitation, immeubles de
bureaux, locaux d'activité, parcs de stationnement, résidences
de services ; gérance de biens immobiliers, y compris
immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, locaux
d'activité, parcs de stationnement, résidences de services ;
expertise immobilière y compris dans le domaine des
immeubles d'habitations, immeubles de bureaux, locaux
d'activité, parcs de stationnement, résidences de services ; tous
financements immobiliers ; recouvrement de créances ; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et
d'immeubles) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; Informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, d'ateliers de travail et de séminaires ;
organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ;
publication de textes autres que publicitaires. Micro-édition.
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Tous ces services s'inscrivant dans le cadre de la valorisation de
la stratégie d'innovation de l'entreprise ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques ; Services de
diagnostics, d'analyses et de conseils techniques en vue de
favoriser les programmes de recherche et développement dans
des secteurs innovants. Evaluations, estimations et recherches
dans les domaines scientifiques, technologiques, rendues par
des ingénieurs ; innovation : recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, à savoir innovation en matière
de marketing et processus de gestion et dans le domaine du
développement durable. Elaboration (conception) et mise à jour
de bases de données (logiciels) ; études techniques
informatiques ; système d'information ; réalisation de projets
informatiques ; conception de méthodes et d'outils de
conception des systèmes d'informations.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 15 4 166 010
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. philippe kermoal, 2 Route de la couturanderie, 18330 saint
laurent.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. philippe kermoal, 2 Route de la couturanderie, 18330 saint
laurent.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; production et location de
films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 011
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEVYN, SARL, 42 rue Jean Jaures, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
No SIREN : 479 822 009.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEVYN, M. Yannick NAMIA, 42 rue Jean Jaures, 38300
BOURGOIN-JALLIEU.

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 ; 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) ; services
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d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 012
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SABLEDOC, Société
Coopérative Agricole, route d'Arles, 30220 AIGUES MORTES.
No SIREN : 775 837 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, SAS, Mlle Marie ESCHARD, 6 impasse
Michel Labrousse, 31100 TOULOUSE.

Classe No 33 : Vins bénéficiant d'une Indication Géographique
Protégée, à savoir IGP Sable de Camargue.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 166 013
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ALAIN GOMICHON, 54 RUE DES VIGNES, 05200 EMBRUN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALAIN GOMICHON, 54 RUE DES VIGNES, 05200 EMBRUN.
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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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

No National : 15 4 166 015
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.

HANDIMAT, ASSOCIATION, 5 RUE DE LA CLAIRE, 69009 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HANDIMAT, M. BERTRAND FLEURY, 5 RUE DE LA CLAIRE,
69009 LYON.

Classe No 37 : Installation en électricité bâtiment et insdustrielle
y compris dépannage ; Installation en équipements sanitaires,
plomberie, chauffage y compris dépannage ; Installation en
automatismes pour le bâtiment et l'industrie y compris les
alarmes techniques, anti intrusion et systèmes de surveillance
vidéo et dépannage ; Production d'énergie électrique et
thermique ; Fabrication d'équipements.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 166 014
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Camille Staempfli, 302 rue de Briselance, 45200 Amilly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, M. Marc Lanciaux, 16 rue Dupont des Loges, 75007
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 016
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MB2 Production, SAS, 40 Route Ecospace, 67120 MOLSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MB2 Production, M. Daniel RUDLOFF, 40 Route Ecospace, 67120
MOLSHEIM.

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

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 ;

Classe No 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 métallique ; 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
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(statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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 ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 1, 6, 14, 19, 20.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
86

RUE

ARISTIDE

BRIAND,

77300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HENRI THUAUD, 86 RUE ARISTIDE BRIAND,
FONTAINEBLEAU.

77300

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 ; 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 : 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 : 16, 20.

No National : 15 4 166 018
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MICHEL DUVAL, 40 QUAI ST CYR, 35000 RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MICHEL DUVAL, 40 QUAI ST CYR, 35000 RENNES.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;

No National : 15 4 166 017

M. HENRI THUAUD,
FONTAINEBLEAU.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 5, 29, 30, 32, 35, 41.

No National : 15 4 166 019
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JOEL LARRIBE, 520 FREYSSINGE, 19360 COSNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JOEL LARRIBE, 520 FREYSSINGE, 19360 COSNAC.
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Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure, poudre
pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
sandwiches, pizzas ; biscuits ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 166 020
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 9, 44.

No National : 15 4 166 022
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mme. genevieve cadoret, 1 rue de Lavoisier, 91430 IGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. genevieve cadoret, 1 rue de Lavoisier, 91430 IGNY.

CRF CONSEILS, SAS, M. BISSOR ROGER, 85 RUE EDOUARD
VAILLANT, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRF CONSEILS, M. Roger BISSOR, 85 RUE
VAILLANT, 92300 LEVALLOIS PERRET.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

No National : 15 4 166 021
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JACQUES FAVRE, lentour, chateau de lentour, 46500
mayrinhac.lentour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JACQUES FAVRE, lentour, chateau de lentour, 46500
mayrinhac.lentour.

EDOUARD

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 023
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ;

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HAZEM AHMADI, 78 Bis avenue Henri Martin, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAZEM AHMADI, 78 Bis avenue Henri Martin, 75016 Paris.

Description de la marque : un site web et une application pour
tous les menus détaillées des restaurants de paris et la france
avec des critères de choix( italien, japonais, chinois, sushi, halel,
casher, cuisine française)
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
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Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; crèches
d'enfants ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 35, 38, 43.

No National : 15 4 166 024
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christophe PUYAU, Agissant pour le compte de la société
"LES DOUCEURS DE L'OPIUM" en cours de formation, 15
ROUTE DE TARBES, 64420 NOUSTY.
Mme. Soudalay SOUKHASEUM, 15 ROUTE DE TARBES, 64420
NOUSTY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES DOUCEURS DE L'OPIUM, 15 ROUTE DE TARBES, 64420
NOUSTY.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ;
graisses alimentaires ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;
conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

No National : 15 4 166 025
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 75116 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Mme. Mélanie ERBER, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 5 : Bracelets à usage médical ;
Classe No 9 : Podomètres ; indicateurs de vitesse ; Ordinateurs
vestimentaires ; Dispositifs mobiles à porter sur soi ; Téléphones
intelligents sous la forme d'une montre ; Dispositifs mobiles
sous la forme d'un bracelet de montre ; Appareils électroniques
sans fil de transmission du son, d'images ou de données ;
appareils électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle
du fonctionnement d'autres appareils électroniques ; Appareils
électroniques personnels pour l'affichage, le mesurage,
l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse et la
réception de données, textes, images et fichiers audio liés à la
santé, au bien-être et à la remise en forme ; récepteurs utilisés
pour la détection, le stockage, le traitement de données
électroniques émanant d'un capteur qui enregistre les données
liées à l'activité de fitness à savoir les données relatives au
temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel
ainsi qu'aux calories brulées ; capteurs électriques ou
électroniques pour détecter, mesurer, traiter, rassembler,
enregistrer et transmettre des données générales relatives au
bien-être, aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au
rythme cardiaque, aux mouvements des membres et à l'activité
pendant le sommeil ; capteurs électriques ou électroniques
utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et
transmettre des variables liées à l'environnement, à savoir la
température, la qualité de l'air et de la lumière, ainsi que le bruit
environnant pendant le sommeil : applications logicielles
informatiques
pour
appareils
portables
utilisés
pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et
l'analyse de textes, données, images et fichiers audio en relation
avec la santé ; applications logicielles informatiques pour
appareils portables pour la transmission sans fil de données,
leur réception, leur traitement et pour la transmission et
l'affichage d'informations liées à l'activité de fitness, à la masse
corporelle et au poids ; logiciels pour ordinateur et applications
logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour la
collecte et l'analyse de variables liées à l'environnement, à
savoir la température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que
le bruit pendant le sommeil ; Logiciels pour la gestion
d'informations personnelles ; Appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la présentation de données médicales ; logiciels
à usage médical ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments médicaux assistés par ordinateur ; appareils de
contrôle et de surveillance de la santé ; capteurs, moniteurs et
écrans de visualisation pour les domaine de la santé, du fitness,
de l'exercice physique et du bien-être ; appareils et instruments
médicaux pour le contrôle de la nutrition ; appareils de mesure
du rythme cardiaque ; appareils de contrôle et de mesure du
poids ; appareils de mesure de la respiration ; appareils de
mesure de la qualité du sommeil ; appareils pour le diagnostic à
usage médical ;
Classe No 14 : Bracelets équipés de fonctions de surveillance et
de compte-rendu de données relatives à la condition physique et
notamment à la tension artérielle, au poids, au rythme
cardiaque, au sommeil ; montres et bracelets (bijoux) permettant
de communiquer des données à des assistants numériques
personnels, des téléphones intelligents, des appareils portables
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et des ordinateurs personnels par le biais de capteurs, de sites
Internet en ligne et d'autres réseaux de communications
informatiques et électroniques ; horlogerie et instruments
chronométriques ;
Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé, de la beauté et
des affaires sanitaires ; services de diffusion de contenus audio,
textuels, vidéo et multimédias par le biais de réseaux de
communication informatiques et électroniques, à savoir
téléchargement en amont, mise en ligne, affichage,
référencement et transmission électronique de données, y
compris données audio et vidéo ; fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans le domaine du réseautage
social ; mise à disposition d'installations de télécommunication
permettant le partage de blogues, photos, vidéos, podcasts et
autres matériels audiovisuels ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant la création et la mise à jour de
pages Web électroniques personnelles proposant des contenus
fournis par les utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des
pages Web personnalisées proposant des informations définies
par l'utilisateur, des profils et informations personnels ;
fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits
pour la transmission de messages. Fourniture en ligne de
forums de communication dans le secteur de la santé, de la
beauté et des affaires sanitaires. Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans les domaines du réseautage
social, des rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; 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,
manuels, répertoires notamment dans les secteurs de la santé,
de la beauté et des affaires sanitaires, 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 ; mise à disposition à savoir transmission de
résultats et d'informations de recherche dans le domaine
technologique, scientifique et médical à partir d'une base de
données consultable en ligne et via tout appareil de
télécommunication ; services de mise à disposition à savoir
transmission d'informations médicales fournis par le biais
d'Internet et de tout appareil de télécommunication et
notamment via des applications Web ;
Classe No 44 : Services d'évaluation et de suivi de la santé,
Fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du
bien-être ; Fourniture d'un site web contenant des informations
en matière de santé et de bien-être ; services médicaux et de
diagnostic ; analyses médicales ; analyses diagnostiques à usage
médical ; services de conseillers en matière de médecine
diagnostique.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 14, 38, 44.

No National : 15 4 166 026
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Secupro Sécurité Privée, Sarl, Le Luzard II Bâtiment A, Grande
Allée du 12 février 1934, 77186 Noisiel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Secupro Sécurité Privée, Le Luzard II Bâtiment A, Grande Allée
du 12 février 1934, 77186 Noisiel.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Secupro (C76,21/M27,14/J9,85/N0,52)
a une police fine et droite avec une barre Le logo possède un
cercle noir entouré d'une lueur externe bleue avec 3 crochets
aux extrémités. Un 2éme cercle avec un contour bleu et à
l'intérieur un fond "nid d'abeille", "SECURITE PRIVEE" sur le "S"
de la marque.
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance
des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 15 4 166 027
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SHINKEN SOLUTIONS, Société par actions simplifiée, 2 Allée du
Doyen Georges Brus, Parc scientifique Unitec, 33600 PESSAC.
No SIREN : 794 549 543.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN, Mme. Sandrine VIMES,
Haussmann, 33300 BORDEAUX.

7-9

Allées

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels pour
la surveillance et le rapport de la disponibilité et de l'état
opérationnel de systèmes informatiques ;
Classe No 37 : Services de réparation, de maintenance,
d'entretien et d'installation de logiciels ou de progiciels, de
matériels et produits informatiques et de matériels de
télécommunication. Assistance technique en matière de
matériels informatiques et de matériels de télécommunication ;
Classe
No
42 :
Elaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique ; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique. Services de programmation informatique,
conception, installation, et mise à jour de logiciels ; services
informatiques à savoir location d'ordinateurs, programmation
pour ordinateurs ; support technique, à savoir aide et assistance
techniques en matière informatique ; Intégration de systèmes
informatiques et de réseaux ; location de logiciels ; gestion
technique de serveurs informatiques permettant l'accès à une
base de données informatisée par tout appareil technique
comprenant un système de transmission de données ; conseils
professionnels dans le cadre de la télécommunication ; services
informatiques, à savoir, gestion de base de données à distance
(ingénierie), gestion de systèmes de réseaux informatiques à
distance ; services de consultation, recherche, dans le domaine
des technologies de l'information, des ordinateurs, de la
conception de logiciels, et la mise à jour et la compilation de
bases de données informatiques ; conseils en matière de
logiciels ; gestion technique de serveurs informatiques ; services
informatiques rendus dans le cadre de la location de temps
d'accès à ; un centre serveur de bases de données ; conseils en
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suivi de projets techniques, informatiques comprenant la
gestion des processus ; conseils en suivi de projets techniques,
informatiques comprenant les conseils en stratégie ; services
informatiques rendus dans le cadre de la location de temps
d'accès à une base de données informatisée ; infogérance, à
savoir hébergement de serveurs ayant pour but la prise en
charge totale ou partielle du système d'information du client ;
services informatiques fournissant un accès sécurisé et des
communications avec un système informatique intégré et/ou
pour l'admissibilité et l'identification de l'utilisateur ; services de
programmation de solutions de traitement électronique et
informatique de paiements ; conception et développement
d'équipements, structures et systèmes informatiques facilitant
l'utilisation durable de ressources informatiques ; gestion
technique
informatisée
en
matière
administrative
et
commerciale ; gestion technique informatisée à distance en
matière administrative, commerciale, technique et de ressources
humaines (travaux d'ingénieurs) ; intégration de logiciels
permettant le fonctionnement simultané de plusieurs logiciels.
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 ; fourniture d'accès à des
services en ligne pour la commercialisation de produits de
télécommunication et la mise à disposition relatives à des
produits de communication.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

No National : 15 4 166 028
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Baptiste Bellino, 6 rue des Chardonnerets, 17180 Périgny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Baptiste Bellino, 6 rue des Chardonnerets, 17180 Périgny.

10/04/2015

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 1, 17, 42.

No National : 15 4 166 030
Dépôt du : 19 MARS 2015
Description de la marque : La représentation de la marque est le
nom Kalea écrit en noir sur un fond clair
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 029
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EVCO, SAS, 5 LES PETITES ROCHES, 38460 TREPT.
No SIREN : 312 096 910.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVCO, 5 LES PETITES ROCHES, 38460 TREPT.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme agbaba ana cristina, 3 square des maronniers, 78150
ROCQUENCOURT.
M. agbaba mickael,
ROCQUENCOURT.

3

square

des

maronniers,

78150

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme agbaba ana cristina, 3 square des maronniers, 78150
ROCQUENCOURT.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 031
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GOOD TV, SARL, 36 Rue
BOULOGNE-BILLANCOURT.

de

l'ancienne

mairie,

92100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOOD TV, M. Mettoudi Michael, 36 Rue de l'ancienne mairie,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 032
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LC2R, Société par Actions Simplifiée, 14 rue Charles V, 75004
PARIS.
No SIREN : 810 134 106.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL GOUACHE AVOCATS, 4, rue Dufrénoy, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ou en gros ; conseils en organisation et direction des
affaires ; études de marché ; consultations professionnelles
d'affaires ; comptabilité ; bureau de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d'exposition 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 ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
négociation de transactions commerciales pour des tiers ;
traitement administratif de commandes d'achats ; services de
vente en gros de produits de nettoyage, préparations
nettoyantes et parfumantes, préparations pour blanchisseries,
préparations
abrasives,
savonnettes ;
savons,
savons
désinfectants, savons médicinaux, agents de séchage pour le
lave-vaisselle, sels pour blanchir, appareils pour la fabrication
des boissons gazeuses, machines pur l'affûtage/machines pour
l'aiguisage,
batteurs
électriques,
broyeurs
[machines]/
concasseurs/machines à meuler/pilons [machines], broyeurs
d'ordures, broyeurs de cuisine électriques, machines à capsuler
les bouteille, machines à couper le pain, couteaux électriques,
éplucheuses [machines], fouets électriques à usage ménager,
hache-viande [machines], lave-linge/machines à laver le linge,
machines à laver la vaisselle, machines de cuisine électriques,
meules à aiguiser [parties de machines]/meules pour l'aiguisage
[parties de machines], mixeurs, moulins à poivre autres qu'à
main, moulins à café autres qu'à main, moulins de cuisine
électriques, machines et appareils de nettoyage électriques,
ouvre-boîtes électriques, machines pour la fabrication des pâtes
alimentaires, presse-fruits électriques à usage ménager,
machines à râper les légumes, appareils pour tirer la bière sous
pression, argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers], cassenoix, ciseaux, coupe-légumes, coupe-pizzas, couteaux, couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers], découpoirs [outils], emportepièce [outils], fusils à aiguiser, hache légumes, hache viande
hachoirs [couteaux], ouvre-boîtes non électriques, ouvre-huîtres,
pinces à sucre, râpes [outils], tranchoirs à fromage non
électriques, machines à additionner, appareils pour l'analyse des
aliments, caisses enregistreuses, calculatrices, machines à
calculer, machines à facturer, imprimantes d'ordinateurs,
lecteurs [équipements de traitement des données], lecteurs à
codes-barres, lecteurs optiques, mécanismes pour appareils à
prépaiement,
ordinateurs,
photocopieurs,
installations
électriques pour préserver du vol, tableaux d'affichage
électronique, télécopieurs, appareils téléphoniques, abat-jour,
armatures de fours, armoires frigorifiques, bacs refroidisseurs
pour fours, barbecues, bouilloires électriques, barbecues,
bouilloires électriques, briquets pour l'allumage du gaz, broches
de rôtisserie, cafetières électriques, casseroles à pression
[autocuiseurs] électriques/autocuiseurs électriques, chambres
frigorifiques, chauffe-plats, congélateurs, machines pour cuire
du pain, cuiseurs, cuisinières, appareils et installations de
cuisson, appareils de cuisson à micro-ondes, éviers, fours de
boulangerie, fours à micro-ondes à usage industriel, appareils et
machines
frigorifiques,
friteuses
électriques,
gaufriers
électriques/fers à bricelets électriques/fers à pâtisserie
électriques, glacières, grille-pain/toasteurs, grilles de fourneaux,,
gril [appareils de cuisson], hottes aspirantes de cuisine,
marmites
autoclaves
électriques,
machines
à
pain,
pasteurisateurs, récipients frigorifiques, réfrigérateurs, appareils
et installation de réfrigération, appareils pour le refroidissement
de boissons, rôtissoires, torréfacteurs à café, torréfacteurs à
fruits, tournebroches, ustensiles de cuisson électriques, vitrines
chauffantes, vitrines frigorifiques, yaourtières électriques, boîtes
en carton ou en papier, articles de bureau à l'exception des
meubles, essuie-main en papier, fournitures pour l'écriture/
fournitures pour écrire, linge de table en papier, livrets, nappes
en papier/tapis de table en papier, articles de papèterie,
publication imprimées, ronds de table en papier, serviettes de
table en papier, sets de table en papier, armoires, bancs
[meubles], buffets roulants [meubles], buffets, bureaux, cadres
[encadrements],
caisses
non
métalliques/coffres
non
métalliques/coffrets [meubles], caisses en bois ou en matière
plastiques/boites en bois ou en matière plastique, canapés,
casiers à bouteilles, casiers, chaises [sièges]/sièges, chaises
hautes pour enfants, chaises longues, chariots [mobilier],
commodes, comptoirs [tables], coussins, décorations en matière
plastique pour aliments, dessertes, dessertes pour ordinateurs,
écriteaux en bois ou en matière plastique, enseignes en bois ou
en matière plastique, étagères de bibliothèques/rayons de
bibliothèques, étagères/rayonnages, fauteuils, garde-manger
non métallique, glaces [miroirs], meubles de bureau, meubles/
pièces d'ameublement, meubles métalliques, plateaux de table,
porte-chapeaux, porte parapluie, porte-manteaux [meubles],
présentoirs, tableaux d'affichage, tables, tabourets, vaisseliers,
vitrines [meubles], ustensiles et récipients pour la cuisine à
savoir assiettes, assiettes jetables, autocuiseurs non électriques/
casseroles à pression non électriques/marmites autoclaves non
électriques, batteurs non électriques, becs verseurs, beurriers,
bocaux, boîtes à pain, boîtes en verre, boîtes à thé, boîtes à
biscuites, boîtes pour la distribution des serviettes en papier,
bonbonnières, bouilloires non électriques, boules à thé,
bouteilles, brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson,
services à café, cafetières non électriques, carafes, casseroles,
chopes à bière, cloches à beurre, cloches à fromage, coquetiers,
corbeilles à pain, coupe-pâtes [couteau de boulanger], cuillers à
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mélanger [ustensiles de cuisine], dessous de carafes, en papier
et autres que linge de table, dessous-de-plat [ustensiles de
table], emporte-pièces [articles de cuisine], entonnoirs, services
à épices, friteuses non électriques, gaufriers non électriques,
gobelets en papier ou en matière plastique, gourdes, grils
[ustensiles de cuisson], légumiers, louches de cuisine, marmites,
moules [ustensiles de cuisine], moules de cuisine, moules à
gâteaux, moules à glaçons, moulins de cuisine non électriques,
moulins à poivre à main, moulins à café à main, ouvrebouteilles, électriques et non électriques, passoires, pelles à
tarte, planches à découper pour la cuisine, planches à pain,
plats, poêles à frire, poêlons, poivriers, porte-cartes de menues,
porte-couteaux pour la table, poubelles, presse-ail [ustensiles de
cuisine], presse-fruits non électrique, ramasse-miettes, râpes de
cuisine, récipients à boire, récipients pour la cuisine, ronds de
serviettes, rouleaux à pâtisserie, saladiers, salières, seaux à
glaces/sceaux à rafraichir, services [vaisselle], shakers,
sorbetières, soucoupes, soupières, spatules [ustensiles de
cuisine], sucriers, tasses, services à thé, théières, tire-bouchons,
électriques et non électriques, ustensiles de cuisine, ustensiles
de cuisson non électriques, vaisselle, verres à boire, verres
[récipients], chemins de table, linge de table non en papier,
nappes non en papier/tapis de table non en papier, ronds de
table non en papier, serviettes de tables en matière textiles, sets
de tables non en papier, logiciels, équipement audiovisuel et de
technologie de l'information, équipement de communication,
dispositifs de stockage des données, équipements et accessoires
électriques et mécaniques de traitement des données,
calculatrices, distributeurs de tickets, terminaux de paiement,
dispositif de distribution et de tri d'argent).
Classe No 37 : Conseil en construction ; construction ;
construction de stands de foire et de magasins ; démolition de
constructions ; équipement de cuisines ; informations en matière
de construction ; installation d'appareils électriques ; installation
de machines ; installation d'appareils de bureau ; installation
d'appareils de réfrigération ; maçonnerie ; peinture ou réparation
d'enseignes ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux
de plomberie ; pose de papiers peints/travaux de tapisserie ;
installations de points de vente clef en mains.
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès à but culturel ou éducatif ; éducation/
enseignement/instruction ; éducation ; formation ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; orientation professionnelle ;
planification de réceptions [divertissement] ; publication de
textes autres que textes publicitaires ; publication de livres.
Classe No 42 : Conseils en agencement et aménagement de
magasins et de lieux de vente ; décoration intérieure ; dessin
industriel ; établissement de plans pour la construction ; conseils
en agencement et en aménagement ; décoration intérieure de
magasins et de surface de vente ; étude de projets techniques ;
services de maîtrise d'œuvre pour l'agencement et
l'aménagement de magasins et de lieux de vente ; recherches
scientifiques et techniques ; 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 logiciel ;
conception de méthodes d'analyse, de planification et de
développement des entreprises ; services de programmation
pour ordinateurs.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42.

No National : 15 4 166 033
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dorian Ciavarella, 6 rue Alsace Lorraine, 57600 Forbach.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dorian Ciavarella, 6 rue Alsace Lorraine, 57600 Forbach.
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Description de la marque :
MESELITES CONSEIL

orthographe

de

la

marque:

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 ;
comptabilité ;
optimisation du trafic pour les sites web publication de textes
publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
étude de marché ; conseil en organisation ; conseil en stratégie ;
conseil en recrutement ; conseil en développement personnel ;
conseil en export ; conseil en intelligence économique ; conseil
en communication ;
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; service
de traduction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 166 034
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ADC COUVERTURE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, 73,
RUE DE LA REPUBLIQUE, 59540 CAUDRY.
No SIREN : 790 429 435.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADC COUVERTURE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, 73,
RUE DE LA REPUBLIQUE, 59540 CAUDRY.

Classe No 37 : Réalisation de travaux de couverture, d'isolation,
d'étanchéité, de bardage, de maçonnerie, pose de fenêtres et
porte en PVC, la pose de panneaux photovoltaïques, travaux de
fumisterie.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 166 035
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SABOURIN Franck Lionel, 57 Avenue du PRADO, 13006
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MANENTI & CO, Société d'Avocats, Maître Delphine CO,
4 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

457

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;
Classe No 31 : fruits et légumes frais ; agrumes frais ;
Classe No 32 : 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.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32.

No National : 15 4 166 037
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ingea, EURL, Le gollot vras, 22300 ploumilliau.
No SIREN : 789 146 388.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
o

Classe N 10 : * appareils de massage ; appareil pour massages
esthétiques ;
Classe No 44 : * soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beautés ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 10, 44.

No National : 15 4 166 036
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRAND HOPITAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, 2400
CHEMIN DU PETIT HÔPITAL, 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE.
No SIREN : 437 508 476.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRAND HOPITAL, M. JEAN-PAUL GAILET, 2400 CHEMIN DU
PETIT HÔPITAL, 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ingea, Mme. anne hamon, Le gollot vras, 22300 ploumilliau.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Marque: TRÉSORS de l'Isle.
Signature: GAILET, DES FRUITS COUSUS MAIN. Carré de tissu
en fonds de couleur Pantone 432U. Dessin d'un abricot et d'une
cerise

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

10/04/2015

No National : 15 4 166 038
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MILE, SAS, ZI de Marticot, 7 Chemin de Marticot, 33610 CESTAS.
No SIREN : 341 420 081.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Arnaud Rouillier, ZI de Marticot, 7 chemin de Marticot, 33610
CESTAS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : location logiciels ;
Classe No 36 : Financement informatique ;
Classe No 42 : location / vente matériel informatique neuf ou
seconde main.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 15 4 166 039
Dépôt du : 19 MARS 2015

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sas jva, M. pierre-marie riou, 12 bis impasse de kerlerec, 29000
quimper.

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 ;

Marque déposée en couleurs.

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JVA, SAS, 12 bis impasse de kerlerec, 29000 quimper.
No SIREN : 809 863 756.

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 166 040
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire,
Etablissement public national, 9 rue André-Brouard, CS 70510,
49105 ANGERS Cedex.
No SIREN : 184 401 354.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire, M.
COCHONNEAU Claude, 9 rue André-Brouard, CS 70510, 49105
ANGERS Cedex 2.
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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 ; 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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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No National : 15 4 166 042
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVAL Conseil, SARL, 26-28 Avenue René CASSIN, 69009
LYON.
No SIREN : 413 764 168.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAL Conseil, M. Philippe RINAUDO, 26-28 Avenue René
CASSIN, 69009 LYON.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; appareils et logiciels pour l'acquisition,
l'enregistrement et la transmission de données industrielles ;
appareils et logiciels d'informatique industrielle, de gestion
industrielle, de gestion de la production, de la traçabilité, de la
qualité et de la maintenance ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ;

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

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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.

Classes de produits ou services : 29, 31, 37, 42, 44.

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

No National : 15 4 166 041
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOLDEX, SARL, ZA DE L HERMITIERE, 10 RUE DE L EPINE,
35230 ORGERES.
No SIREN : 477 925 176.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLDEX, M. XAVIER ROUVRAIS, ZA DE L HERMITIERE, 10 RUE
DE L EPINE, 35230 ORGERES.

No National : 15 4 166 043
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amplitude Laser Group, Société par actions simplifiée, 2/4 Rue
du Bois Chaland, 91090 LISSES.
No SIREN : 434 637 005.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE, 43
Courcelles, 4ème étage, 75008 PARIS.

Rue

de

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 21 : peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.

Classe No 7 : Machines intégrant un laser, à savoir : machines
d'usinage par laser, machines d'analyse d'éléments physiques et
chimiques par ablation laser, parties et composants des produits
précités ;

Classes de produits ou services : 3, 21, 44.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques,
lasers et systèmes laser, diodes laser, appareils de commande
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pour laser et systèmes laser, systèmes de marquage à laser,
logiciels et progiciels pour la commande de lasers et systèmes
laser, appareils et instruments de diagnostic à usage non
médical notamment pour caractérisation de systèmes laser et
électro-optique ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, lasers, appareils, équipements, systèmes laser à
usage médical, chirurgical et ophtalmique notamment laser à
solides et laser à impulsion brève, parties et composants des
produits précités ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; Services d'analyses et
de recherches industrielles ; recherche, développement et
conception, de matériels informatiques, de logiciels et de
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du laser, des
systèmes laser, et de l'électro-optique ; étude de projets
techniques.
Classes de produits ou services : 7, 9, 10, 42.

10/04/2015

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 ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; bloctiroirs en plastique transparent, translucide ou opaque - bloctiroir permettant d'être assemblés entre eux - tiroirs en plastique
avec séparations amovibles et réglables, ou avec séparations
fixes - bacs en plastique divisibles - bacs de rangement en
plastiques de toutes formes et de toutes tailles avec ou sans
couvercle - bac ou ensemble de bacs en plastique comportant
un ou plusieurs tiroirs basculant - caisses en plastique avec
parois ajourées ou parois pleines -caisse-palette en plastique à
parois ajourées ou parois pleines - palettes plastiques - mallettes
plastique - plateaux en plastique - boites en plastique toutes
formes - boites en plastique avec couvercle - boites en plastique
avec compartiments - boites en plastique isotherme - boites en
plastique sur-mesure ;
Classe No 21 : verres (récipients) ; casier à vaisselle en plastique.
Classes de produits ou services : 12, 20, 21.

o

N National : 15 4 166 044
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EQUANUM, SAS, 208 rue Saint Maur, 75010 Paris.
No SIREN : 528 203 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EQUANUM, M. Swen DERAL, 208 rue Saint Maur, 75010 Paris.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

No National : 15 4 166 046
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES, 11
RUE BERNARD CHOCHOY, 62380 ESQUERDES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES, 11
RUE BERNARD CHOCHOY, 62380 ESQUERDES.

Classe No 35 : Administration générale. Publicité.
Classe No 41 : Divertissement. Activités sportives et culturelles.
Service de loisir. Installation de loisirs.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 166 047
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

No National : 15 4 166 045

M. Deniau Patrice, 19 Rue Berthe Marcou, 53810 CHANGE.

Dépôt du : 19 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DENIAU Patrice, 19 Rue Berthe Marcou, 53810 CHANGE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MULTIROIR-CONTROLEC, SA, 10 route de Brie Comte Robert,
94520 PERIGNY SUR YERRES.
No SIREN : 589 813 997.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MULTIROIR-CONTROLEC, Mme. Florence VOILLARD, 10 route
de Brie Comte Robert, 94520 PERIGNY SUR YERRES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NOUNOU ADOM
Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : chariots de manutention ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
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No National : 15 4 166 049
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GENTILHOMME ET ASSOCIES, SCP, 14 avenue Janvier,
CS 46421, 35064 RENNES Cédex.
No SIREN : 305 945 560.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GENTILHOMME Rémy, 28 rue de Paris, 35000 RENNES.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 36, 45.

No National : 15 4 166 050
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Cécile AYASSE, 7 rue Louis Boilly, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON BREMA LOYER, M. Axel DOUCERAIN, Le Centralis, 63
avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 45.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 14 4 144 957

No National : 15 4 166 048
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ABE, SAS, 8 rue de Turenne, 75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABE, M. HUREL Flavien, 8 rue de Turenne, 75004 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 36.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants ;
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 en papier ou en
carton ; cartes géographiques ; cartes pour l'enseignement ;
publications ;
livres ;
journaux ;
magazines ;
lettres
d'information ; atlas ; albums ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; éphéméride ; tableaux aide-mémoire en papier ou
en carton ; instruments d'écriture ; crayons ; stylos ; feutres ;
brosses pour l'écriture ; gommes à effacer ; ardoises pour
écrire ; blocs (papeterie) ; cahiers ; carnets ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ;
blocs à dessins ; calques ; papier-carbone ; décalcomanies ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
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 ; patrons pour la
couture ; plans ; tablettes à écrire ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
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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 ; cartes à
jouer ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ;
planches à voile ou pour le surf ; planches à roulettes ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets) ; cerfs-volants ; jeux de construction ; jeux de dominos ;
jeux d'échec ; jeux de table ; marionnettes ; ours en peluche ;
jouets en peluche ; toupies ; toboggan ; tremplins (articles de
sport) ; volants (jeux) ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, d'activités sportives ou
culturelles ; information en matière de spectacle, de musique, de
films et de loisirs ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; représentation 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 ;
organisation de stages et d'ateliers éducatifs ; organisation de
concerts ; organisations de compétitions sportives, de cours de
danse, de cours de yoga et de cours d'expression corporelle ;
organisation de visites culturelles ; cours de chant ; chorales ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 051

10/04/2015

No National : 15 4 166 052
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ADC DESAMIANTAGE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
98, RUE MARCELLIN BERTHELOT, 59157 BEAUVOIS EN
CAMBRESIS.
No SIREN : 799 382 635.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADC DESAMIANTAGE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
98, RUE MARCELLIN BERTHELOT, 59157 BEAUVOIS EN
CAMBRESIS.

Classe No 37 : Le conseil et la réalisation d'études pour les
travaux de désamiantage, le retrait ou l'encapsulage, le
transport et le traitement de tous matériaux contenant de
l'amiante, la dépollution et la gestion des déchets provenant des
travaux de désamiantage.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 166 053
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PROTECT'HOMS, SAS, Z.I. Ouest Bazouges, 12 rue Gutenberg,
BP 30332, 53203 CHATEAU-GONTIER CEDEX.
No SIREN : 390 145 563.

M. Gauthier Deschamps, 17 Cours Jourdan, 87000 LIMOGES.
Mlle Chloé Alonzo, 600 Chemin de la Chateaude, 13400
Aubagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gauthier Deschamps, 17 Cours Jourdan, 87000 LIMOGES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROTECT'HOMS, M. laise pascal, Z.I. Ouest Bazouges, 12 rue
Gutenberg, BP 30332, 53203 CHATEAU-GONTIER CEDEX.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
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 ;
logiciels (programmes enregistrés) ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;
Classe No 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 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.
Classes de produits ou services : 3, 9, 22, 25.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
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location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 25, 35, 39, 41, 43.

No National : 15 4 166 054
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
JIM DEBOSSELAGE, SARL, 11 rue Becquerel, Zone d'Activités La
Corne Neuve, 17139 DOMPIERRE SUR MER.
No SIREN : 494 981 582.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORATIO Avocats, M. GUILLO Jean-Pierre, 9 rue Augustin
Fresnel, BP 80017, 17182 PERIGNY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 5, 29, 31.

No National : 15 4 166 056
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation) ;
Classe No 42 : Contrôle technique de véhicules automobiles.
Classes de produits ou services : 12, 37, 42.

No National : 15 4 166 055
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE CARON, SARL, PARC ACTIVITE DU GROS
CHENE, BP100, 56460 SERENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRE CARON, M. JEAN CHRISTOPHE CARON, PARC
ACTIVITE DU GROS CHENE, BP100, 56460 SERENT.

EVELYNE PRELONGE, Sarl, 38 Rue Sevran, 75011 Paris.
No SIREN : 539 858 597.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP Bignon Lebray Avocats, M. Benjamin Mourot, 4 Rue des
Canonniers, CS 10009, 59041 Lille Cedex.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; portemonnaie ; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits
pour animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage ;
Classe No 24 : Couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge
de ; maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à
l'exception ; de l'habillement) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures ;
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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No National : 15 4 166 057
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. STEPHANE PERROY, 32 rue Drouot, 75009 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STEPHANE PERROY, 32 rue Drouot, 75009 PARIS.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
tablettes
électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
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 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de 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 ; Création
originale. Livre (fiction, roman, biographie, poèmes, nouvelles).
Script, livret. Scénario de pièce de théâtre, de spectacle vivant,
de one-man show, de film cinématographique, de court
métrage, d'une oeuvre télévisuelle (série, feuilleton, format court
ou fiction unitaire), d'une oeuvre photographique, d'une oeuvre
sonore chantée ou musicale, d'une oeuvre dansée, d'une
exposition, d'un montage animé, peint, sculpté ou 3D, d'un site
Internet, d'un unitaire ou d'une web série sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 38, 41.

No National : 15 4 166 058
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Une des caractéristiques de la
marque est la forme de la lettre "G" de GRELBEX constituée par
la lettre "e" renversée et/ou par l'alliance du "G" de technologies
servant de support au "X" de GRELBEX entouré par un cercle
fléché stylisant un bien d'équipement rotatif.
Classe No 7 : Machines-outils ; broyeurs (machines) ;
centrifugeuses (machines) ; robots (machines) ; élévateurs ;
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 37 : supervision (direction) de travaux de
construction ; installation, entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 7, 11, 37.

No National : 15 4 166 059
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOJUTIS, SAS, 68 boulevard de la Seine, 92000 NANTERRE.
No SIREN : 809 201 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOJUTIS, 68 boulevard de la Seine, 92000 NANTERRE.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; 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 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ;
Classe No 45 : Consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 060
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

GRELBEX Technologies, SAS, zae La Boulaie, 39 route de
Thouars, 79200 Chatillon sur Thouet.
No SIREN : 809 108 129.

EVELYNE PRELONGE, Sarl, 38 Rue Sevran, 75011 Paris.
No SIREN : 539 858 597.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRELBEX Technologies, M. Sébastien DRAPIER, zae La Boulaie,
39 route de Thouars, 79200 Chatillon sur Thouet.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP Bignon Lebray Avocats, M. Benjamin Mourot, 4 Rue des
Canonniers, CS 10009, 59041 Lille Cedex.
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l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; 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 ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 15 4 166 063
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; portemonnaie ; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits
pour animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage ;
Classe No 24 : Couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge
de ; maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à
l'exception ; de l'habillement) ;

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
DE METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS « ARMINES »,
Association loi 1901, 60 Boulevard Saint-Michel, 75272 PARIS
cedex 06.
No SIREN : 775 664 113.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
DE METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS – ARMINES,
Mme CHAPUIS Véronique, 60 Boulevard Saint-Michel, 75272
PARIS cedex 06.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures ;
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 061

Classe No 41 : Éducation ; formation. Formation par la recherche
et enseignement sur les techniques de mesure et techniques
nucléaires ;

M. DIDIER DOURLEN, Agissant pour le compte de la société
"FBELEASE SARL" en cours de formation, 223 RUE HENNEMAN,
59190 BORRE.

Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles. Les services
d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines
scientifique et technologique ; service d'analyse et de mesure
physico-chimique. Service de recherche appliquée en
radiochimie et métrologie nucléaire. Service d'analyse de la
radioactivité et des éléments traces.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DIDIER DOURLEN, 223 RUE HENNEMAN, 59190 BORRE.

Classes de produits ou services : 41, 42.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 064
Classe No 36 : services de financement.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 166 062
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDF ENR PWT, Société par actions simplifiée à associé unique,
Coeur Défense -Tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle,
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
No SIREN : 513 281 972.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

M. Enrick Barbillon, Enrick B. Editions, 39 Boulevard de
Ménilmontant, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Enrick Barbillon, Enrick B. Editions, 39 Boulevard de
Ménilmontant, 75011 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

Classe No 9 : Centrales photovoltaïques ; plaques, modules et
cellules photovoltaïques ; onduleurs électriques, accumulateurs
électriques, batteries électriques, collecteurs électriques,
condensateurs
électriques,
condensateurs
optiques,
connecteurs, boîtes de connexion, tableaux de connexion,
connexions, contacts électriques, convertisseurs électriques,
redresseurs de courant ; moniteurs (matériel), moniteurs
(programmes d'ordinateurs) ; programmes d'ordinateurs ; verre
revêtu d'un dépôt conducteur, verres spéciaux de protection
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thermique, mécanique et d'isolation électrique pour cellules et
modules photovoltaïques.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 065
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE CARON, SARL, PARC ACTIVITE DU GROS
CHENE, BP100, 56460 SERENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRE CARON, M. JEAN CHRISTOPHE CARON, PARC
ACTIVITE DU GROS CHENE, BP100, 56460 SERENT.
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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 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 5, 29, 31.

No National : 15 4 166 066

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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 25, 28, 35.

No National : 15 4 166 067

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KERAEL, SAS, P.A. KERSTRAN 2, 3 IMPASSE DE LA LANDE,
56400 BRECH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KERAEL, Mme. SOPHIE DESNOS-SIMON, P.A. KERSTRAN 2, 3
IMPASSE DE LA LANDE, 56400 BRECH.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DevCSI, SARL, 30 Rue Eugène Perreau, 58200 Cosne sur Loire.
No SIREN : 510 376 668.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DevCSI, M. Abdelilah SANIF, 30 Rue Eugène Perreau, 58200
Cosne sur Loire.

Classe No 9 :
géodésiques,
de pesage,
(inspection),

Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle
de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 15 4 166 068

Marque déposée en couleurs.
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 10 : Appareils de massage ; appareil pour massages
esthétiques ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour être humains
ou pour animaux ; salons de beautés ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 10, 44.

No National : 15 4 166 069
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Stéphane Juffé, 11 rue Princesse, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Stéphane Juffé, 11 rue Princesse, 75006 Paris.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SABOURIN Franck Lionel, 57 Avenue du PRADO, 13006
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MANENTI & CO, Société d'Avocats, Maître Delphine CO,
4 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : marque jeunesse, dessin animé, jeu
vidéo, jeu mobile, jouets
Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de table ; figurines (jouets) ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
production et location de films cinématographiques ; montage
de bandes vidéo ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; Dessin animé, images de synthèse,
application mobile, objets connectés.
Classes de produits ou services : 28, 41.
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No National : 15 4 166 070

No National : 15 4 166 072

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SABOURIN Franck Lionel, 57 Avenue du PRADO, 13006
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MANENTI & CO, Société d'Avocats, Maître Delphine CO,
4 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DEM, SAS, 2 BIS AVENUE FOCH, 94160 SAINT MANDE.
No SIREN : 429 933 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme CHALLINE CELINE, 5 RUE DE LA BATARDIERE, BP 65,
DIRECTION JURIDIQUE, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
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 10 : Appareils de massage ; appareil pour massages
esthétiques ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour être humains
ou pour animaux ; salons de beautés ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 10, 44.

No National : 15 4 166 071
Dépôt du : 19 MARS 2015

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. José GOMES, 30 rue de la Pagère, 69500 BRON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

No National : 15 4 166 073
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Safinez Bousbia, 3 Fitzwilliam Quay, D4 Dublin 4, Irlande.

Classe No 29 : Préparations pour boissons chaudes lactées pour
le petit déjeuner.
Classes de produits ou services : 29.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUI DAMES PROD., M. Amin Bentchikou, 91 rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 Paris.
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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 10 : Appareils de massage ; appareil pour massages
esthétiques ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour être humains
ou pour animaux ; salons de beautés ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 10, 44.

No National : 15 4 166 075
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Classe No 9 : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
Classe No 15 : étuis pour instruments de musique ;

ZW, SARL, 90 RUE
AUBERVILLIERS.

DE

LA

HAIE

COQ,

BP172,

93300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL ZW, M. MIAO ZHANG, 90 RUE DE LA HAIE COQ, BP172,
93300 AUBERVILLIERS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ;
albums ; cartes ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques.

Classe No 3 : Cosmétiques ; Produits de toilette ; Tatouages
temporaires à usage cosmétique ; Tatouages à usage
cosmétique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; Autocollants(articles de
papeterie) ; Décalcomanies ; Tatouages temporaires.
Classes de produits ou services : 3, 16.

No National : 15 4 166 076

Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 41.

No National : 15 4 166 074
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SABOURIN Franck Lionel, 57 Avenue du PRADO, 13006
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MANENTI & CO, Société d'Avocats, Maître Delphine CO,
4 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA MAISON DE LA PISCINE, SAS, ZI TOCTOUCAU, CHEMIN
LOU TRIBAIL, 33610 CESTAS.
No SIREN : 326 492 394.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA MAISON DE LA PISCINE, M. CLAUDE HARDY,
TOCTOUCAU, CHEMIN LOU TRIBAIL, 33610 CESTAS.

ZI

Classe No 9 : Appareil d enseignement comprenant des
équipements pour l enseignement de la natation, et du maintien
de la mise en forme via un parcours santé aquatique ; Appareil
utilisé en piscine pour les activités aquagym, rééducation,
entrainement sportif et jeu de loisir ;
Classe No 28 : appareil à utiliser pour la natation et dans d autres
activités nautiques notamment : jeux, aquagym, rééducation ;
parcours de bien être ; entrainement sportif.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 15 4 166 077
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHAUVEAU Alain, 5 Rue Florial, 49770 LE PLESSIS MACE.
No SIREN : 429 943 491.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAUVEAU Alain, 5 Rue Florial, 49770 LE PLESSIS MACE.
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No National : 15 4 166 080
Dépôt du : 19 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le Livec
Classe No 32 : – boissons à base de sirops.
Classe No 33 : – boissons alcoolisées. – apéritif à base de vin et
de sirops.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SOCIETE D'EXPLOITATION DU MODERN HOTEL LYON, SARL, 3
RUE PARROT, 75012 PARIS.
No SIREN : 388 078 727.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOTEL LYON BASTILLE, 3 RUE PARROT, 75012 PARIS.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 078
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECOCEAN, SAS, 33 RUE CHAPTAL, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECOCEAN, M. GILLES LECAILLON, 33 RUE CHAPTAL, 34000
MONTPELLIER.

Classe No 43 : Service hôtelier. Service restauration
(alimentation). Hébergement temporaire. Réservation de
logement temporaire.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 081
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 6 : constructions transportables métalliques ;
constructions métalliques ; Récifs artificiels métalliques ; Cages
métalliques ;
o

Classe N 9 : appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Récif artificiel ; Habitat artificiel pour animaux aquatiques ;
Habitat portuaire ; Nurserie artificielle pour animaux aquatiques ;

PLANET-WORK, Société à responsabilité limitée, 231 rue Saint
Honoré, 75001 Paris.
No SIREN : 334 580 800.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, SA, Mme. Catherine DELAUD, 16 rue du
Général Foy, 75008 Paris.

Classe No 31 : animaux vivants ; Animaux aquatiques vivants ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
diagnostic ; Ingénierie ; Recherche biologique ; Consultation sur
la protection de l'environnement ; étude de projets techniques ;
Classe No 44 : Elevage d'animaux aquatiques.
Classes de produits ou services : 6, 9, 31, 42, 44.

No National : 15 4 166 079
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
4 LIFE SA, SA, 74 RUE ERMESINDE, 1469 LUXEMBOURG,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
4 LIFE, SA, M. LEFEVRE DANIEL, 74 RUE ERMESINDE, 1469
LUXEMBOURG, Luxembourg.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : 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 en ligne ; service de vente au détail de
mots clés dans le domaine informatique ; aucun des services
précités n`ayant trait aux activités du divertissement, de
l`audiovisuel, du cinéma et du spectacle ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ;
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 44.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d`ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fournitures
d`accès à un réseau informatique mondial ; 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 ; aucun des services précités

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

n'ayant trait aux activités du divertissement, de l'audiovisuel, du
cinéma et du spectacle ;
Classe No 42 : Référencement de sites Internet dans les outils de
recherche. Optimisation technique de sites Internet en vue
d`améliorer leur positionnement dans les outils de recherche
Internet. Maintenance évolutive de sites Internet en vue de leur
positionnement dans les outils de recherche Internet. Analyse
technique du positionnement de sites Internet dans les outils de
recherche Internet. Conseil en référencement de sites Internet.
Services de moteurs de recherche ; hébergement de données et
d`informations destinées à être diffusées sur Internet ;
hébergement
de
sites
informatiques.
Conception
et
développement d`ordinateurs et de locigiels. Etudes de projets
techniques. Elaboration (conception), installation ; maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d`ordinateurs ; conversion
de données et de programmes informatiques autre que
conversion physique ; conversion de données et de documents
d`un support physique vers un support électronique ; aucun des
services précités n`ayant trait aux activités du divertissement, de
l`audiovisuel, du cinéma et du spectacle.
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No National : 15 4 166 083
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LARENA, SAS, 1 ZONE INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270
CHAMPTOCEAUX.
No SIREN : 410 905 285.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARENA, MADAME MIREILLE BAUDU, SERVICE JURIDIQUE, 1
ZONE INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

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

No National : 15 4 166 082
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. SANDRINE METTETAL, 13 GALERIE VIVIENNE, 75002
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SANDRINE METTETAL, 13 GALERIE VIVIENNE, 75002
PARIS.

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) ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 24, 25, 26, 35.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : lettre R : CODE PANTONE process
Blue C lettre M : CODE PANTONE 661 C ' LA REVUE DES ' :
CODE PANTONE 423
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; brochures ; revues et
périodiques dans le domaine scientifique et de la santé ;
publications dans le domaine scientifique et de la santé ; livres ;
journaux ; catalogues ; notes et lettres d'information ;
prospectus.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communication
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; services de
téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie
électronique.
Classe No 41 : Edition de livres et de revues ; publication de
livres ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; publication et rédaction d'articles scientifiques ;
publication et rédaction d'articles scientifiques dans le domaine
de la santé ; publication de périodiques dans le domaine
scientifique et de la santé ; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et
conduite de colloques, de congrès, de conférences et de
séminaires ; éducation, enseignement, instruction ; formation
pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de
formation.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 15 4 166 084
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE LIVRE II CODE MUTUALITE,
143 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIE MUTUELLE, M. LUC GUEMY, DIRECTION
JURIDIQUE, 29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 44273 NANTES
CEDEX 2.
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conseils ou d'informations pour l'accomplissement de
démarches et de formalités administratives, d'informations de
nature administrative en matière de santé, d'assurances et des
services aux personnes ; établissement de devis dans le
domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives
de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux, ; bandes ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, complémentaires santé, soins
médicaux et de la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux et notamment : fauteuils de repos et de
relaxation, de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés,
lits médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins
repose-tête et appui-dos, tables multi-positions, soulèvemalades, déambulateurs, cannes, béquilles, sièges de bain et
douche, barres d'appui, planche de bain, réhausse-WC,
tensiomètres,
lampe
infra-rouge,
bouillottes ;
articles
orthopédiques et orthopédie sur mesure, appareils de
rééducation et de remise en forme. Fauteuils roulants manuels
et électriques ;
Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons], mise à jour de documentations
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire,
publicité par correspondance, notamment dans le secteur des
assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur
des assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Services d'informations statistiques,
prévisions économiques, recherche et étude de marché et
sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes ; relation publique dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes. Services de secrétariat ; services d'assistance, de

Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
Classe No 37 : Services d'aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage). entretien et réparation de
matériel médical et paramédical ;
Classe No 41 : Formation et éducation dans le domaine des
assurances et de la santé ; organisation et conduite de
conférences, de congres, de colloques, de symposiums et de
séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le
domaine des assurances et de la santé ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] dans le domaine des assurances et de la santé ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de gardes-malades ;
maisons de convalescence ; maisons de repos ; maisons
médicalisées ; services de santé ; services d'un psychologue ;
services d'opticiens ; services de banque de sang ; services de
soins à domicile ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; Services d'analyse médicale ; informations fournies
par tout moyen de communication ou de télécommunication en
matière de santé, et notamment information en matière de
prévention des risques de maladies et d'accidents ; informations
en matière de santé, et notamment mise à disposition de listes
de professionnels de la santé ; services d'aide au retour à
domicile après hospitalisation à savoir jardinage ;
Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ; services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
administrations ; services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous) ;
services d'occupation de logements en l'absence des habitants ;
services juridiques notamment dans le domaine médical ou des
soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45.
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No National : 15 4 166 085

No National : 15 4 166 088

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ronan Doineau, 61 rue Lafayette, 22000 Saint-Brieuc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ronan Doineau, 61 rue Lafayette, 22000 Saint-Brieuc.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MULTIROIR-CONTROLEC, SA, 10 route de Brie Comte Robert,
94520 PERIGNY SUR YERRES.
No SIREN : 589 813 997.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MULTIROIR-CONTROLEC, Mme. florence voillard, 10 route de
Brie Comte Robert, 94520 PERIGNY SUR YERRES.

Classe No 35 : Consultant en assurance qualité des sites internet.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 086
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PETRODIS, SARL, ZONE INDUSTRIELLE BEAUCOUZE, 8 RUE DU
PAVILLON, 49070 BEAUCOUZE.
No SIREN : 432 827 608.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMORINE, SA, M. MARTINAT François, 225 Rue JB Martenot,
BP 70115, 56601 LANESTER CEDEX.

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.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 15 4 166 087
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : i-tech : produit numérique frais/
moderne épuré : hygiène et santé sécurisation de circuit boucle
de communication accompagnement / relation privilégiée
sérieux: confiance
Classe No 5 : produits hygiéniques pour la médecine ; capsules
pour la préparation des doses de médicaments à administrer ;
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 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 ; équipement de traitement de
données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
Classe No 10 : mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ;
Classe No 12 : chariots de manutention ;

Société des Produits Nestlé S.A., société de droit suisse, 1800
Vevey, Suisse.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ;
boîtes en bois ou en matières plastiques.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WITETIC, M. Benjamin Martin-Tardivat, 21 rue Léon Jost, 75017
PARIS.

Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 12, 20.

No National : 15 4 166 089
Dépôt du : 19 MARS 2015

Classe No 30 : Café, extraits de café, préparations et boissons à
base de café ; café glacé ; succédanés du café, extraits de
succédanés du café, préparations et boissons à base de
succédanés du café ; chicorée ; thé, extraits de thé, préparations
et boissons à base de thé ; thé glacé ; cacao et préparations et
boissons à base de cacao ; chocolat, produits de chocolat,
préparations et boissons à base de chocolat ;
Classe No 32 : Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées ;
boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus
de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcooliques ; sirops, extraits et essences et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques (à
l'exception des huiles essentielles) ; boissons à base de soja ;
boissons à base de malt ; boissons isotoniques.
Classes de produits ou services : 30, 32.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. MERCIER MICHEL, DOMAINE DE HONTANE, 152 IMPASSE
BERGERON, 33320 LE TAILLAN MEDOC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MERCIER MICHEL, DOMAINE DE HONTANE, 152 IMPASSE
BERGERON, 33320 LE TAILLAN MEDOC.

Classe No 16 : Papier, carton – produits de l'imprimerie (lettre
d'information, journaux, livres, revues, magazines, éditoriaux,
brochures, plaquettes, photographies, papeterie, clichés, ;
Classe No 35 : Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons ; location de matériel publicitaire, diffusion
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d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires,
location d'espaces publicitaires, publicité radiophonique et/ou
télévisée, services de relations publiques, sondages d'opinions.
Conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires,
informations ou renseignements d'affaires. Reproduction de
documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions à but publicitaire. Entreprise à façon de travaux
statistiques ;
Classe No 38 : Agence de presse et d'information.
Communication par terminaux d'ordinateurs, communications
téléphoniques, émissions radiophoniques, émissions télévisées,
services de télécommunication et messagerie électronique par
réseau Internet. Transmission de messages, services
téléphoniques, transmission de dépêches, d'images assistées
par ordinateurs ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissements,.
Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
réunions publiques, séminaires, ateliers de formation,
expositions à but culturel et/ou éducatif. Production de films sur
bande vidéo, production de programmes radiophoniques et de
télévision. Editions de livres, de revues, de textes autres que
publicitaires.
Services
de
formation.
Consultations
professionnelles, et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires. Organisation de jeux et de concours en
matière d'éducation et/ou de divertissement. Club ou association
de rencontres et/ou de réflexion pour les citoyens ;
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cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; AROME
POUR TABAC.
Classes de produits ou services : 5, 9, 34.

No National : 15 4 166 091
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE LIVRE II CODE MUTUALITE,
143 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIE MUTUELLE, M. LUC GUEMY, DIRECTION
JURIDIQUE, 29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 44273 NANTES
CEDEX 2.

Classe No 42 : Publications politiques. Revue politique
périodique. Mouvement politique. Hébergement, conception et
réalisation de sites Internet. Service de location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 090
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANJEA, SARL, 7 RUE ERNEST MALLET, 94000 CRETEIL.
No SIREN : 525 350 716.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANJEA, M. MICHAEL SAFFAR, 7 RUE ERNEST MALLET, 94000
CRETEIL.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
fongicides, herbicides ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux, ; bandes ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, complémentaires santé, soins
médicaux et de la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux et notamment : fauteuils de repos et de
relaxation, de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés,
lits médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins
repose-tête et appui-dos, tables multi-positions, soulèvemalades, déambulateurs, cannes, béquilles, sièges de bain et
douche, barres d'appui, planche de bain, réhausse-WC,
tensiomètres,
lampe
infra-rouge,
bouillottes ;
articles
orthopédiques et orthopédie sur mesure, appareils de
rééducation et de remise en forme. Fauteuils roulants manuels
et électriques ;
Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
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administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons], mise à jour de documentations
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire,
publicité par correspondance, notamment dans le secteur des
assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur
des assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Services d'informations statistiques,
prévisions économiques, recherche et étude de marché et
sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes ; relation publique dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes. Services de secrétariat ; services d'assistance, de
conseils ou d'informations pour l'accomplissement de
démarches et de formalités administratives, d'informations de
nature administrative en matière de santé, d'assurances et des
services aux personnes ; établissement de devis dans le
domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives
de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ;
Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
Classe No 37 : Services d'aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage). entretien et réparation de
matériel médical et paramédical ;
Classe No 41 : Formation et éducation dans le domaine des
assurances et de la santé ; organisation et conduite de
conférences, de congres, de colloques, de symposiums et de
séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le
domaine des assurances et de la santé ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] dans le domaine des assurances et de la santé ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de gardes-malades ;
maisons de convalescence ; maisons de repos ; maisons
médicalisées ; services de santé ; services d'un psychologue ;
services d'opticiens ; services de banque de sang ; services de
soins à domicile ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; Services d'analyse médicale ; informations fournies
par tout moyen de communication ou de télécommunication en
matière de santé, et notamment information en matière de
prévention des risques de maladies et d'accidents ; informations
en matière de santé, et notamment mise à disposition de listes
de professionnels de la santé ; services d'aide au retour à
domicile après hospitalisation à savoir jardinage ;
Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ; services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
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administrations ; services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous) ;
services d'occupation de logements en l'absence des habitants ;
services juridiques notamment dans le domaine médical ou des
soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45.

No National : 15 4 166 092
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Réseau Canopé, EPA, Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope,
CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.
No SIREN : 180 043 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réseau Canopé, Mme DAGAULT Danièle, Téléport 1, 1 avenue
du Futuroscope, CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
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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
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 38, 41.

No National : 15 4 166 093
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Réseau Canopé, EPA, Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope,
CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.
No SIREN : 180 043 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réseau Canopé, Mme DAGAULT Danièle, Téléport 1, 1 avenue
du Futuroscope, CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.
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radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 38, 41.

No National : 15 4 166 094
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Réseau Canopé, EPA, Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope,
CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.
No SIREN : 180 043 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réseau Canopé, Mme DAGAULT Danièle, Téléport 1, 1 avenue
du Futuroscope, CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 38, 41.

No National : 15 4 166 095
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. SYLVIE FIGUS, 13 RUE DES HUILIERS, 57000 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SYLVIE FIGUS, 13 RUE DES HUILIERS, 57000 METZ.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 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
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 096
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Réseau Canopé, EPA, Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope,
CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.
No SIREN : 180 043 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réseau canopé, Mme DAGAULT Danièle, Téléport 1, 1 avenue
du Futuroscope, CS 80158, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 38, 41.

No National : 15 4 166 097
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THIBONY INVESTISSEMENTS, Société à Responsabilité Limitée,
171 rue Alexandre Dumas, 07500 GUILHERAND GRANGES.
No SIREN : 504 288 903.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ou aliments
pour bébés à base ou non, enrichis ou non, de protéines, de
vitamines, de minéraux et/ou d'acides gras essentiels ;
substances, boissons et aliments diététiques à usage médical ;
mélange de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments ou
d'acides
gras
essentiels ;
compléments
alimentaires
pharmaceutiques ou nutritifs à usage médical, vitaminés ou non,
enrichis ou non en protéines ou en acides gras essentiels ;
vitamines et minéraux ; acides gras essentiels ; mélange de
vitamines, de minéraux et d'acides gras essentiels, sous forme
de gélules, de comprimés ou de préparations alimentaires ; tous
ces produits étant diététiques. Produits alimentaires de régime
et d'hygiène à usage médical ; compléments alimentaires
protidiques et préparations hyperprotéinées ; thés et tisanes
médicinales ; coupe-faim à usage médical ; préparations
médicales pour l'amincissement ;
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 ; préparations ou compléments
alimentaires, diététiques ou nutritionnels non à usage médical à
base de viande, de poisson, d'algues, de fruits de mer, de fruits,
de légumes, d'oeufs, et/ou de lait ; substituts de repas à base de
protéines ; protéines pour l'alimentation humaine ; boissons
lactées ; yaourts ;
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Classe No 32 : Eaux minérales et gazeuses, et autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et de jus de fruits, jus de
fruits, sirop ; boissons pour sportifs, boissons hyperprotéinées,
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons et
préparations à base de jus de légumes, boissons
rafraîchissantes, aromatisées au thé et à base de fruits,
limonade ; sirops et préparations riches en protéines, en
vitamines, minéraux ou acides gras essentiels destinées à la
fabrication de boissons ; boissons diététiques non à usage
médical ; préparations pour faire des boissons ;
Classe No 35 : Publicité, y compris publicité en ligne sur un
réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de
données informatiques relatives à l'achat et à la vente d'une
grande variété de produits et services pour des tiers ; promotion
des ventes de produits pharmaceutiques, de produits
parapharmaceutiques, de produits diététiques, de compléments
alimentaires et de substituts de repas via Internet ; services
d'intermédiaires en affaires commerciales par des plateformes
de vente et par le biais d'Internet, concernant des produits
pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des
produits diététiques, des compléments alimentaires et des
substituts de repas ; services d'un magasin de vente au détail et
services d'un magasin de vente au détail en ligne de : produits
pharmaceutiques, vétérinaires ou aliments pour bébés à base ou
non, enrichis ou non, de protéines, de vitamines, de minéraux
et/ou d'acides gras essentiels ; substances, boissons et aliments
diététiques à usage médical ; mélange de vitamines, de
minéraux, d'oligo-éléments ou d'acides gras essentiels ;
compléments alimentaires pharmaceutiques ou nutritifs à usage
médical, vitaminés ou non, enrichis ou non en protéines ou en
acides gras essentiels ; vitamines et minéraux ; acides gras
essentiels ; mélange de vitamines, de minéraux et d'acides gras
essentiels, sous forme de gélules, de comprimés ou de
préparations alimentaires ; tous ces produits étant diététiques.
Produits alimentaires de régime et d'hygiène à usage médical ;
compléments
alimentaires
protidiques
et
préparations
hyperprotéinées ; thés et tisanes médicinales ; coupe-faim à
usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ;
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 ;
préparations
ou
compléments
alimentaires, diététiques ou nutritionnels non à usage médical à
base de viande, de poisson, d'algues, de fruits de mer, de fruits,
de légumes, d'oeufs, et/ou de lait ; substituts de repas à base de
protéines ; protéines pour l'alimentation humaine ; boissons
lactées ; yaourts ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; biscuits, gâteaux, produits alimentaires diététiques,
compléments nutritionnels et substituts de repas, non à usage
médical, à base de céréales ; biscottes ; muesli ; chocolat ;
boissons à base de cacao, café, chocolat ou thé ; Eaux minérales
et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, boissons de
fruits et de jus de fruits, jus de fruits, sirop ; boissons pour
sportifs, boissons hyperprotéinées, boissons énergisantes,
boissons isotoniques, boissons et préparations à base de jus de
légumes, boissons rafraîchissantes, aromatisées au thé et à base
de fruits, limonade ; sirops et préparations riches en protéines,
en vitamines, minéraux ou acides gras essentiels destinées à la
fabrication de boissons ; boissons diététiques non à usage
médical ; préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32, 35.

No National : 15 4 166 098
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

o

Classe N 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; biscuits, gâteaux, produits alimentaires diététiques,
compléments nutritionnels et substituts de repas, non à usage
médical, à base de céréales ; biscottes ; muesli ; chocolat ;
boissons à base de cacao, café, chocolat ou thé ;

LEBRUN / NOW'S HOME, SAS, CHEMIN DU LOBEL, BP 60049,
62507 ARQUES CEDEX.
No SIREN : 576 780 076.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS LEBRUN / NOW'S HOME, M. LEVISSE, CHEMIN DU LOBEL,
BP 60049, 62507 ARQUES CEDEX.
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No National : 15 4 166 099
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CJC, SAS, ZA CHAMP ROLLAND, 144 RUE DES GLIERES, 38150
SALAISE SUR SANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CJC, Mme. CHANTAL CRESPI, ZA CHAMP ROLLAND, 144 RUE
DES GLIERES, 38150 SALAISE SUR SANNE.

Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers ;
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 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à
provisions ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ;
faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
o

Classe N 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques ; 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 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 No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
arbres de Noël en matières synthétiques.
Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

No National : 15 4 166 100
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LEMARCHAND JEAN-LUC, 11 PASSAGE JEAN-PONS, 06800
CAGNES SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEMARCHAND JEAN-LUC, 11 PASSAGE JEAN PONS, 06800
CAGNES SUR MER.
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d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
réseau
application mobile, site web ;

audits
social,

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
production et location de films cinématographiques ; montage
de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Sacs à main – sacs à dos, sacs de voyage – sacs
pour emballage.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients.
Classe No 25 : Vêtements – chemises ceintures – foulards.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25.

No National : 15 4 166 101

No National : 15 4 166 102
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Safir Hanafi, Agissant pour le compte de la société "LOC-IZI"
en cours de formation, 56 Allée clair vallon, 76230 Boisguillaume.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Safir Hanafi, 56 Allée clair vallon, 76230 Bois-guillaume.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Léonard Diers, Agissant pour le compte de la société
"Ushowp" en cours de formation, 128 avenue de ceinture, 95210
Saint-Gratien.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Léonard Diers, 128 avenue de ceinture, 95210 Saint-Gratien.

Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 166 103
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amplitude Laser Group, Société par Actions Simplifiée, 2/4 Rue
du Bois Chaland, 91090 LISSES.
No SIREN : 434 637 005.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE, 43
Courcelles, 4ème étage, 75008 PARIS.

Rue

de

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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

Classe No 7 : Machines intégrant un laser, à savoir : machines
d'usinage par laser, machines d'analyse d'éléments physiques et
chimiques par ablation laser, parties et composants des produits
précités ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques,
lasers et systèmes laser, diodes laser, appareils de commande
pour laser et systèmes laser, systèmes de marquage à laser,
logiciels et progiciels pour la commande de lasers et systèmes
laser, appareils et instruments de diagnostic à usage non
médical notamment pour caractérisation de systèmes laser et
électro-optique ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, lasers, appareils, équipements, systèmes laser à
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usage médical, chirurgical et ophtalmique notamment laser à
solides et laser à impulsion brève, parties et composants des
produits précités ;

(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; Services d'analyses et
de recherches industrielles ; recherche, développement et
conception, de matériels informatiques, de logiciels et de
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du laser, des
systèmes laser, et de l'électro-optique ; étude de projets
techniques.

Classes de produits ou services : 4.

Classes de produits ou services : 7, 9, 10, 42.

No National : 15 4 166 104

No National : 15 4 166 106
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ONOMO INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, 28 rue
Dumont d'Urville, 75116 PARIS.
No SIREN : 508 308 574.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.

Mme. MAGALIE LEVEUGLE, 15 RUE DES ERABLES, 40180
NARROSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MAGALIE LEVEUGLE, 15 RUE DES ERABLES, 40180
NARROSSE.

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 ; 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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).
Classes de produits ou services : 16, 20, 24.

No National : 15 4 166 105
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LOUDEAC ENERGIE FIOUL, SARL, ZI De très bois, rue Simon
Laplace, 22600 LOUDEAC.
No SIREN : 876 980 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMORINE, M. CHEVEAU Samuel, ZI Lann Sevelin, 225 rue JB
MARTENOT, BP 70115, 56601 LANESTER CEDEX.

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles

Classe No 39 : Services d'organisation de voyages, de croisières,
d'excursions et de circuits touristiques, informations
(renseignements) relatives aux voyages et aux circuits
touristiques ; agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions) ; transport de voyageurs ;
Classe No 41 : Services de divertissement ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
séminaires ; services de musées (présentations, expositions) ;
publication de livres, de magazines, de guides touristiques ;
clubs de santé (mise en forme physique) ;
Classe No 43 : Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation) ; services de bars ; hébergement temporaire ;
services de réservation d'hôtels ; fourniture d'informations en
matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de
restauration ; réservation, prêt et location de salles, salons et
espaces de conférences et de réunions.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 166 107
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FASHION LGP, SARL, 5 Rue Henry Jeanneau, 85500 Les
Herbiers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FASHION LGP, M. Franck Sznajder, 5 Rue Henry Jeanneau,
85500 Les Herbiers.
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No National : 15 4 166 111
Dépôt du : 19 MARS 2015

Classes de produits ou services : 25.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 108

Fraenkische France, SAS, Route de Brienne, les grands champs,
10700 Torcy le Grand.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LOUDEAC ENERGIE FIOUL, SARL, ZI De très bois, rue Simon
Laplace, 22600 LOUDEAC.
No SIREN : 876 980 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMORINE, M. CHEVEAU Samuel, ZI Lann Sevelin, 225 rue JB
MARTENOT, BP 70115, 56601 LANESTER CEDEX.

o

Classe N 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage.
Classes de produits ou services : 4.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fraenkische France, M. Julien Pery, Route de Brienne, les grands
champs, 10700 Torcy le grand.

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; tuyaux
flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
constructions transportables non métalliques ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.

No National : 15 4 166 109
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 17, 19, 37, 42.

M. alphonse rebmann, 3 rue des vergers, 57990 ippling.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alphonse rebmann, 3 rue des vergers, 57990 ippling.

No National : 15 4 166 112
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RCA (Réalisations pour la Comptabilité et l'Audit), SAS, Asturia Bâtiment A, 4 rue Edith Piaf, 44821 SAINT HERBLAIN.
No SIREN : 418 348 231.

Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MPL, Mme. Marie-Pierre L'Hopitalier, 33 rue de
Strasbourg, 44000 Nantes.

No National : 15 4 166 110
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Olivier PETIT, 1100 rue de l'Eglise, 76230 BOIS GUILLAUME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Paul PLUSQUELLEC, 25 rue Raymond Aron, 76130
MONT SAINT AIGNAN.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) de gestioncomptable ;
Classe No 41 : Formation à l'utilisation de logiciels de gestioncomptable ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels de
gestion-comptable ; installation, maintenance et mise à jour de
logiciels de gestion-comptable ; logiciel-service (SaaS) ;
hébergement de données comptables.

Marque déposée en couleurs.
Classe
No
35 :
événementiel ;

Relations

Classes de produits ou services : 9, 41, 42.
publiques,

communication,

Classe No 41 : Edition, publication, vente de livres, de revues ;
Agence pour artiste ; Organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ; Micro-édition ;

No National : 15 4 166 113
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : services de conception d'art graphique.

M. Jimmy COHEN, 22 Boulevard de la Paix, 92400 COURBEVOIE.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jimmy COHEN, 22 Boulevard de la Paix, 92400 COURBEVOIE.
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No National : 15 4 166 116
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

M. Patrice PONZO, 21 Avenue Louis Cappettti, Résidence Cybèle,
06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrice PONZO, 21 Avenue Louis Cappettti, Résidence Cybèle,
06200 NICE.

No National : 15 4 166 114
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fraenkische France, SAS, Route de Brienne, les grands champs,
10700 Torcy le Grand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fraenkische France, M. Julien Pery, Route de Brienne, les grands
champs, 10700 Torcy le Grand.

Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 117
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; tuyaux
flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
constructions transportables non métalliques ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; architecture.
Classes de produits ou services : 17, 19, 37, 42.

No National : 15 4 166 115

Fraenkische France, SAS, Route de Brienne, les grands champs,
10700 Torcy le Grand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fraenkische France, M. Julien Pery, Route de Brienne, les grands
champs, 10700 Torcy le grand.

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; tuyaux
flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
constructions transportables non métalliques ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ;

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOP ATLANTIQUE, SA coopérative de concommateurs, 3 rue
du docteur Jean, 17100 SAINTES.
No SIREN : 525 580 130.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COOP ATLANTIQUE, Mlle Maxime PLAUD, 3 rue du docteur
Jean, 17100 SAINTES.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 17, 19, 37, 42.

No National : 15 4 166 118
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure, poudre
pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) ; sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.

Conventions Consulting, EURL, 2 Place du 14 juillet, 13840
ROGNES.
No SIREN : 539 696 385.

Classes de produits ou services : 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conventions Consulting, Mme. PATRICIA BERNARD, 2 Place du
14 juillet, 13840 ROGNES.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Conventions Consulting Suivez le
guide...
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; Service de recherches gratuites de lieux de
séminaires.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 119
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CBML CREATIVE LINK, SAS, chez INTENCITY, 6 rue d'estienne
d'orves, 92110 clichy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CBML CREATIVE LINK, Mlle Marine Laubel, chez INTENCITY, 6
rue d'estienne d'orves, 92110 clichy.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : porte-monnaie ;
(portefeuilles) ; sacs ;

porte-cartes

de

crédit

Classe No 24 : couvertures de lit ; 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 ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 121
Description de la marque : coloris version 1 : fond noir, typo
blanc et rose coloris version 2 : fond blanc, typo noire et rose
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 40 : couture ; retouche de vêtements ; traitement de
tissus.
Classes de produits ou services : 25, 26, 40.

No National : 15 4 166 120
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. aurelie Pilliard, 3 du vieux puits, 56470 La Trinite sur mer.
M. romain Pilliard, 3 rue du vieux puits, 56470 La Trinite sur mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. aurelie Pilliard, 3 du vieux puits, 56470 La Trinite sur mer.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
aquadem, sa, cros noir, 24620 les eyzies.
M. Alban vidal, 09 place du 08 mai 1945, 24000 perigueux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
aquadem, M. frederic vidal, cros noir, 24620 les eyzies.

Classe No 29 : conserves de viande ou de poisson.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 122
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVALIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES, 05 RUE
ROBERT DE FLERS, 75015 PARIS.
No SIREN : 524 205 168.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT, 22 QUAI
LOUIS DURAND, 17000 LA ROCHELLE.
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Description de la marque : Rouge= Pantone 1795 Violet = C:53;
M:100; J :16; N :6 Vert= C : 64; M :0; J : 98; N: O
Classe No 3 : Préparations de parfumerie ; cosmétiques,
parfums ; huiles pour la parfumerie ; savons ; huiles essentielles,
cosmétiques ; sprays pour le soin de la peau ; masques de
beauté ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le
soin de la peau ; nécessaires de cosmétiques ;
Classe No 5 : Produits de phytothérapie à base de plantes et
herbes médicinales sous forme liquide ou solide ; compléments
alimentaires (non à usage médical) et destinés à l'alimentation
humaine dont le but est de compléter un régime alimentaire
normal à savoir à base de plantes, de vitamines, de minéraux,
d'oligo-éléments ; substances diététiques (non à usage médical),
à savoir à base de plantes, de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments ;
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 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus
de fruits ou de légumes ; boissons à base de fruits ou de
légumes ; limonade ; tonic ; sorbets (boissons) ; sirops pour
boissons ; extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons
non alcoolisées.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30, 32.

Classe No 6 : Serrurerie métallique non électrique ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques, tuyaux flexibles métalliques,
raccords de tuyaux métalliques, tubes métalliques, bondes
métalliques ; menuiseries métalliques ; escaliers, chambranles,
profilés, cornières, plinthes, lambris, socles et cimaises en
métal ; butoirs en métal pour portes ; portes, portails, portillons
métalliques ; portes fenêtres métalliques ; fenêtres métalliques ;
cadres de fenêtres ; garnitures de fenêtres métalliques ; baies
ouvrantes coulissantes ou fixes métalliques ; volets métalliques ;
stores d'extérieur métalliques ; balustrades en métal, balcons en
métal, auvents en métal ; toits, toitures métalliques ;
revêtements (construction) de murs et de sols métalliques ;
carrelages métalliques ; poignées de portes en métal ; dalles
métalliques ; constructions métalliques ; huisseries métalliques ;
panneaux pour les constructions métalliques ; cabines de
douche métalliques ; caillebotis métalliques ;
Classe No 7 : Ascenseurs ; dispositif de commande pour
ascenseurs ; monte-escaliers ; escaliers mécaniques ; montefauteuil ;
Classe No 9 : Dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture
de porte, portail, volets, fenêtres et porte de garage ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de ventilation, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
baignoires, cabines de douche et de bain, parois de douche,
bacs à douche, appareils d'hydro massage. Robinets, mitigeurs,
siphons ; lavabos ; toilettes [W.C.], appareils d'hydro massage ;

Compagnie Financière Saint Martory, SARL, 128bis Avenue Jean
Jaurès, 94200 Ivry Sue Seine.
No SIREN : 441 971 173.

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes à
savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc,
tampons amortisseurs en caoutchouc, valves en caoutchouc ou
en fibre vulcanisée, bagues d'étanchéité ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, Tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non
métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, mastics pour
joints. Matières isolantes, huiles isolantes, peintures isolantes,
vernis isolants, enduits isolants, garnitures d'étanchéité, joints,
garniture pour joints à expansion, laine de verre pour l'isolation,
fibres de verre pour l'isolation ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie Financière Saint Martory, Mme. Lauranne DIESTRE,
128bis Avenue Jean Jaurès, 94200 Ivry Sue Seine.

Classe No 19 : Cabines de bain et cabines de douche non
métalliques, mortier pour la construction, vitres pour portes ;
revêtements (construction) de murs et de sols non métalliques ;

No National : 15 4 166 123
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 124
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAPEYRE, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, Les Miroirs, 18 Avenue d'Alsace, La Défense 3,
92400 Courbevoie.
No SIREN : 542 020 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS Associés, 4 Avenue Hoche, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 20 : Meubles, meubles de cuisine et de salle de bains ;
glaces (miroirs), cadres, étagères, plans de toilette (meubles),
plans de travail (meubles), comptoirs (tables), dessertes, pans de
boiseries pour meubles, portes de meubles ; rayons de
meubles ; moulures pour cadres (encadrement), pièces
d'ameublement,
serrures
non
métalliques
(autres
qu'électriques), caillebotis non métalliques, poignées de
meubles (ni en métal, ni en porcelaine), bondes non
métalliques ; portes de meubles, rayons de meubles, armoires ;
pans de boiserie pour meubles ; garnitures de porte non
métalliques ; garnitures de meubles non métalliques ; pièces
d'ameublement ;
Classe No 21 : Verrerie non comprise dans d'autres classes, à
savoir : verre brut et mi ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; verre imprimé (autres que pour la construction) ;
verres émaillés opaques ou translucides (autres que pour la
construction) ; verres laqués (autres que pour la construction) ;
verres sérigraphiés (autres que pour la construction) ; verres
peints (autres que pour la construction) ; verre brut et mi ouvré
également sous forme de feuilles et plaques utilisées dans la
fabrication d'installations sanitaires, de cabines de douches, de
pare-douche, de cloisons et parois de douche, de vitrages ;
ustensiles et récipients non électriques pour la toilette (ni en
métaux précieux ni en plaqué) ; éponges, brosses (à l'exception
des
pinceaux),
instruments
de
nettoyage
actionnés
manuellement ; distributeurs de papier hygiénique, de savon ;
distributeurs de serviettes en papier, poignées de portes en
porcelaine, porte-savons, porte blaireaux, porte-serviettes non
en métaux précieux ; poubelles ;
Classe No 37 : Travaux de menuiserie (réparation) ; services
d'installation, de réparation et de rénovation de portes
d'intérieur, d'escaliers, d'échelles, de cloisons, de meubles de
rangement, de placards. Services d'installation et de réparation
de cuisines, de sanitaires, d'éviers ; services d'installation et de
réparation d'appareils électriques, travaux de plomberie,
informations en matière d'installation de cuisines et de salles de
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bain, de meubles et d'équipements de cuisine et de salle de
bains, services d'agencement et installation de cuisines et de
salles de bains selon plan. Services d'installation, de réparation
et de rénovation de serrurerie, de menuiserie, de portes,
portails, portillons, fenêtres, volets, stores d'extérieur, baies,
balustrades, balcons, escaliers, marquises, auvents. Installation,
réparation et rénovation de toits, de toitures ; installation,
réparation et rénovation de revêtements de sols, murs et
plafonds ;
Classe No 42 : Décoration intérieure, conseils en matière
d'aménagement de l'habitat, en matière d'économie d'énergie,
en
matière
de
décoration
intérieure ;
recherche
et
développement de nouveaux produits pour les tiers, tous ces
services étant destinés aux personnes à mobilité réduite.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 42.

No National : 15 4 166 125
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LLD EVENTS, Micro entreprise, Le Clos des Barguins, 1 Rue de la
Mulotte, 91150 Morigny-Champigny.
No SIREN : 809 068 505.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLD EVENTS, Mme. Leïla LE DEVEHAT, Le Clos des Barguins, 1
Rue de la Mulotte, 91150 Morigny-Champigny.

10/04/2015

Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 38, 43.

No National : 15 4 166 127
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association du Musée du Sable, association Loi de 1901, 127 rue
des Plesses, 85180 LE CHATEAU D OLONNE.
No SIREN : 424 797 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association du Musée du Sable, M. Jean-Claude DANIEL, 127
rue des Plesses, 85180 LE CHATEAU D OLONNE.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LLD EVENTS Déclinaison sur tout
autre support de communication (sac en toile, T-shirt, stylos,
clés USB....)
Classe No 35 : Prestation de service en Conseil et Organisation
en séminaire. LLD EVENTS est une enseigne, un logo, une
marque qui sera utilisé sur tout support de communication à des
fins publicitaires.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 126
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hafid Bouchmait, 5, rue de l'embarquement, 95800 Cregy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hafid Bouchmait, 5, rue de l'embarquement, 95800 Cregy.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
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authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 15 4 166 128
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. florence duret salzer, 16 rue du lunain, 75014 Paris.

No National : 15 4 166 131
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ISABELLE FRIANT LAURENT, MAISON LARUN AIRE,
CHEMIN OIHANETXEBERRIA, 64310 ASCAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRIANT LAURENT ISABELLE CLAIRE, Mme.
LAURENT,
MAISON
LARUN
AIRE,
1
OIHANETXEBERRIA, 64310 ASCAIN.

ISABELLE
CHEMIN

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. florence duret salzer, 16 rue du lunain, 75014 Paris.
Description de la marque : Coaching et bilans d'orientation
Classe No 45 : médiation.

Classe No 41 : Éducation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.

Classes de produits ou services : 45.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 129

No National : 15 4 166 132

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alban vidal, 09 place du 08 Mai 1945, 24000 perigueux.
aquadem, sa, cros noir, 24620 les eyzies.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
aquadem, M. frederic vidal, cros noir, 24620 les eyzies.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COURTIER - CABINET D'AVOCATS, SELARL, Les
d'Euromed, 2 Rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.
No SIREN : 804 391 142.

Portes

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIER, CABINET D'AVOCATS, M. Nicolas COURTIER, Les
Portes d'Euromed, 2 Rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.

Classe No 29 : conserves de viande ou de poisson.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 130
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables ;

M. YVES STERN, RUE DU GYMNASE, 25 INGWILLER, 67340
INGWILLER.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
brochures ; livres ; revues [périodiques] ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELYS DIFFUSION, SARL, M. YVES STERN, 25 RUE DU
GYMNASE, 67340 INGWILLER.

Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;
services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour des tiers ;
Classe No 36 : Recouvrement de créances ; consultations en
matière fiscale ;
Classe No 38 : Transmission de messages et de fichiers
numériques par ordinateur ; informations en matière de
télécommunications ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 : 14.

Classe No 41 : Organisation et conduite de cours, de colloques,
de conférences, de séminaires, d'ateliers de formation ; services
d'éducation, d'enseignement et d'instruction ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de
texte autres que publicitaires ; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ;
Classe No 45 : Services juridiques y compris conseils juridiques
et fiscaux ; services juridiques rendus pour les particuliers ou les
professionnels dans tous les domaines du droit ; services
d'assistance et de représentation de tiers dans des affaires
juridiques et fiscales dans tout type de procédure, contentieuse
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ou non, judiciaire, extra-judiciaire ou administrative ;
consultations en matières juridiques ; services rendus par des
juristes et des avocats à des individus, des organisations ou des
entreprises ; audits juridiques ; services judiciaires ou
extrajudiciaires de résolution de différends (arbitrage,
médiation, conciliation, transactions) ; services d'arbitrage et de
médiation ; administration juridique de licences ; conseils en
propriété intellectuelle ; services de contentieux ; services
d'élaboration de documents juridiques ; recherches légales et
judiciaires ; veille législative, réglementaire et jurisprudentielle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 45.

No National : 15 4 166 133
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FGA, sarl, 1 place paul Verlaine, 92100 BOULOGNE.
No SIREN : 403 320 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FGA, M. Frederic GUIGNET, 1 place paul Verlaine, 92100
BOULOGNE.

10/04/2015

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 43 : 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 de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

No National : 15 4 166 135
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINI, société par actions simplifiée, Centre Vaima, 4ème étage,
BP 440, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Installations de lavage pour véhicules ; Appareils de
distribution ; Générateurs d'électricité ; Machines de balayage,
de nettoyage, de lavage et de blanchisserie ; Machines et
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le
secteur manufacturier ; Moteurs, groupes motopropulseurs et
pièces génériques de machines ; Pompes, compresseurs et
ventilateurs ; Robots ; Équipement agricole, de terrassement, de
construction, d'extraction du pétrole et du gaz et minier ;
Équipement de déplacement et de manutention ; Appareils de
distribution ;
Classe No 12 : Véhicules et moyens de transport ;
Classe No 37 : Entretien et réparation de pneus ; Entretien,
réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant
pour véhicules ; Location de machines et d'équipement de
nettoyage et de lavage ; Nettoyage et entretien de tissus,
textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués dans ces matières ;
Nettoyage de véhicules ; Nettoyage complet de véhicules
automobiles ; Nettoyage de véhicules à moteur ; Services de
nettoyage de véhicules ; Nettoyage et lavage de véhicules
automobiles ; Nettoyage et polissage de véhicules à moteur ;
Services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur ;
Services d'entretien et de nettoyage professionnel de véhicules.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37.

No National : 15 4 166 134
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ILHUP, Association Loi 1901, Hôpital Salvator, 249 Bd Sainte
Marguerite, 13009 MARSEILLE.
No SIREN : 448 402 503.
M. Stéphane FABRIES, VALLON DU PETIT MAS, LA COURONNE,
13500 MARTIGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ILHUP, M. Stéphane FABRIES, Hôpital Salvator, 249 Bd Sainte
Marguerite, 13009 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels et micro logiciels de paiement
électronique, de transfert électronique de fonds pour
téléphones, ordinateurs personnels et portables, tablettes
numériques ;
Classe No 35 : Vente d'appareils de télécommunications, ;
Classe No 36 : Service de paiement électronique, service
électronique de transfert de fonds ; services de rechargement de
cartes prépayées destinées à accéder à des services de
télécommunication (affaires financières) ;
Classe No 37 : Services d'installation et de maintenance
d'équipements,
d'appareils
et
d'instruments
de
télécommunications ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
diffusion de programmes de télévision, service de messageries
électroniques, transmission par satellite, ;
Classe No 39 : Services de programmation informatique pour les
télécommunications, études techniques en rapport avec les
télécommunications, location de terminaux d'installations de
télécommunications, de messagerie électronique et de courrier
électronique ; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 39.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 166 136
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CLAIRE BENIER, 96 boulevard Voltaire, 75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CLAIRE BENIER, 96 boulevard Voltaire, 75011 paris.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
diffusion de programmes de télévision, service de messageries
électroniques, transmission par satellite.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 166 138
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINI, société par actions simplifiée, Centre Vaima, 4ème étage,
BP 440, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; 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 ;
Classe No 42 : stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 137
Dépôt du : 19 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
diffusion de programmes de télévision, service de messageries
électroniques, transmission par satellite.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 166 139
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE DE PARIS, Collectivité territoriale, 4 place de l'Hôtel
de Ville, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATAF
FAJGENBAUM
&
Associés,
Mme.
Fabienne
FAJGENBAUM, 155 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINI, société par actions simplifiée, Centre Vaima, 4ème étage,
BP 440, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

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 ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; écussons (cachets en papier) ; timbres poste ;
autocollants ; cartes postales ; chromolithographies ; pochoirs ;
portraits ; cartes géographiques, plans ;
Classe No 35 : Publicité, publicité par parrainage ; publicité
radiophonique, publicité télévisée ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; aide à la direction des
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affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; gestion administrative des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; promotion des ventes pour des tiers ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons] ; courriers publicitaires ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
gestion de bases de données, y compris de bases de données
informatisées ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de
données dans un fichier central ; informations d'affaires ;
location d'espaces publicitaires ; location de matériel
publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; marketing ; recherche de parraineurs ;
préparation de présentations audiovisuelles à usage
publicitaire ; rédaction et publication de textes publicitaires ;
mise à jour de documentation publicitaire ; établissement de
statistiques ; études de marchés ; sondages d'opinion ; services
de revues de presse ; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; recrutement de personnel ;
relations publiques ; vente aux enchères ; gestion administrative
de lieux d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
comptabilité ; reproduction de documents ; portage salarial ;
optimisation du trafic pour des sites web ; démonstration de
produits ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises) ; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour des tiers ; recherche de
marché ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
activités sportives et culturelles ; publication de livres, de revues,
de journaux, de magazines ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ; prêts de livres ;
divertissements radiophoniques ou par télévision ; production
de spectacles ; production de films autres que films
publicitaires ; montage de bandes vidéo ; location de films ; mise
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable ; mise à
disposition de vidéo en ligne, non téléchargeables ; organisation
de défilés de mode à des fins de divertissement ; services de
billetterie (divertissement) ; coaching (formation) ; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ;
organisation de compétitions sportives ; organisation de
concerts ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; location d'équipement pour la pratique des sports,
à l'exception des véhicules ; photographie ; services de
traduction ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; jeux d'argent ; organisation de loteries ;
mise à disposition d'installation de loisirs ; planification de
réceptions (divertissement) ; location de décors de spectacles ;
formation pratique (démonstration) ; orientation professionnelle
(conseils en matière d'éducation et de formation) ; microédition, recyclage professionnel ; gestion administrative de lieux
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; enseignement par correspondance ;
organisation et conduite d'ateliers de formation.
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No National : 15 4 166 141
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINI, société par actions simplifiée, Centre Vaima, 4ème étage,
BP 440, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
diffusion de programmes de télévision, service de messageries
électroniques, transmission par satellite.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 166 142
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean Brunet-Lecomte, 31 rue Fénelon, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fonds de dotation Devenir, M. Jean Brunet-Lecomte, 31 rue
Fénelon, 69006 Lyon.

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

No National : 15 4 166 140
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL GUILLEMINOT PERE ET FILS, SARL, 28 RUE JEAN
JAURES, 10500 BRIENNE LE CHATEAU.
No SIREN : 788 397 875.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GUILLEMINOT PERE ET FILS, Mme. ANGELIQUE
GUILLEMINOT, 28 RUE JEAN JAURES, 10500 BRIENNE LE
CHATEAU.

Classe No 29 : charcuterie ; salaisons.
Classes de produits ou services : 29.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Dénomination : DEVENIR Baseline :
&#9776; Devenez ce que vous êtes !
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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 ; dessins ;
instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
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No National : 15 4 166 145
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. patrice lemercier, 265 chemin vallon du duc, 13880 velaux.
M. tewfik behar rehala, 18 rue rambaud, 17000 la rochelle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. patrice lemercier, 265 chemin vallon du duc, 13880 velaux.

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

No National : 15 4 166 143
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL GUILLEMINOT, SARL, 28 RUE JEAN JAURES, 10500
BRIENNE LE CHATEAU.
No SIREN : 788 397 875.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GUILLEMINOT, M. CYRIL GUILLEMINOT, 28 RUE JEAN
JAURES, 10500 BRIENNE LE CHATEAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : charcuterie ; salaisons.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 144
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINI, société par actions simplifiée, Centre Vaima, 4ème étage,
BP 440, 98713 PAPEETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,
diffusion de programmes de télévision, service de messageries
électroniques, transmission par satellite.
Classes de produits ou services : 38.

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 ; 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 : 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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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No National : 15 4 166 147
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. LAETITIA LEGRAND, 23 LA SENCIVE, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. LAETITIA LEGRAND, 23 LA SENCIVE, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 25, 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 146
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KROHM, SARL, 3 rue Roger Salengro, 59496 HANTAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KROHM, M. Matthieu LIBBRECHT, 3 rue Roger Salengro, 59496
HANTAY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : sacs ; colliers ou habits pour animaux ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
Classes de produits ou services : 18, 27.

No National : 15 4 166 148
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; préparations pour
le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables.
Classes de produits ou services : 5, 9.

CHATEAU GARREAU, SCEA, CHATEAU GARREAU, 40240
LABASTIDE D'ARMAGNAC.
No SIREN : 378 677 918.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU GARREAU, CHATEAU GARREAU, 40240 LABASTIDE
D'ARMAGNAC.

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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ; Toutes boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
digestifs (alcools et liqueurs), vins spiritueux, vins, provenant de
l'exploitation viticole exactement dénommée "Château Garreau"
à Labastide d'Armagnac.
Classes de produits ou services : 29, 33.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 265 179
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No National : 15 4 166 149

No National : 15 4 166 150

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. EMMANUEL
GARCHES.

CRIVAT,

18

RUE

DES

SUISSES,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. EMMANUEL CRIVAT, 18 RUE DES SUISSES,
GARCHES.

92380

92380
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. laetitia SERRE, 1 la vigne de notre dame, 169 chemin de
La Chapelle, 84820 VISAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. laetitia SERRE, 1 la vigne de notre dame, 169 chemin de
La Chapelle, 84820 VISAN.

Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ; 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) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.

No National : 15 4 166 151
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Au bout de nos ombres, La légende
de l'Amour sans fin
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 ; 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 20, 41.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, SOCIETE ANONYME, 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 RUE MARTRE, 92117
CLICHY.

Classe No 3 : Produits cosmétiques et de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 152
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CRD CONSULTING, SPRL, 327.04 CHAUSSEE DE LILLE, 7500
TOURNAI, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRD CONSULTING, M. ERIC ROSE, 327.04 CHAUSSEE DE LILLE,
7500 TOURNAI, Belgique.

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
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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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 15 4 166 153
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alexandre Bardyguine, 4 RUE SEVESTE, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexandre Bardyguine, 4 RUE SEVESTE, 75018 PARIS.

Description de la marque : Bistromobile - Pause Expresso
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque est : Dribblr, Dribblr est
écrit en gris et vert, avec les polices Opificio et Run.
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ; Services de marketing, de publicité et
de promotion ; Promotion des produits et services de tiers via
des réseaux informatiques et de communication ; Services
facilitant la vente et l'échange de produits et services de tiers via
des réseaux informatiques et de communication ; Fourniture de
marchés en ligne pour vendeurs de produits et/ou services ;
Fourniture d'infrastructures en ligne pour mise en contact de
vendeurs et d'acheteurs ; Fourniture d'infrastructures en ligne
contenant des informations pour les consommateurs en matière
de cadeaux ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne
à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ;
Réservation de places d'évènements sportifs ; Fourniture de
bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans
le domaine du sport et du divertissement ; blogues
électroniques ; Services de publication de feuilles de match
électroniques pour des tiers ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne permettant
d'organiser et gérer des matchs dans le domaine sportif
rassemblant joueurs, matchs et installations sportives d'une
même zone. Service de rencontres sociales et de rendez-vous.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 166 155
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CRF Assurances, SAS Capital, 85 rue Edouard Vaillant, 92300
Levallois-Perret.
No SIREN : 452 673 056.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Roger Bissor, 85 Rue Edouard Vaillant, 92300 Levallois-Perret.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 154
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Robin Lespes, Agissant pour le compte de la société "Dribblr"
en cours de formation, 5 rue de la Chapelle, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Robin Lespes, 5 rue de la Chapelle, 75018 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 156
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Suzanne De Bégon de Larouzière, 7ter Place Georges
Clemenceau, 64000 PAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Suzanne De Bégon de Larouzière, 7ter Place Georges
Clemenceau, 64000 PAU.
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et gage), services de cartes de crédit et de cartes de débit,
émission de cartes de crédit, émission de chèques de voyage,
opérations et agences de change, émission de chèques, crédit et
prêts (finances), agences de crédit, recouvrement de créance,
affaires immobilières, informations en matière immobilière,
informations en matière de prêts et crédits immobiliers,
courtage en biens immobiliers, évaluation et gérance de biens
immobiliers, prêts et crédits immobiliers, transfert électronique
de fonds, transactions bancaires, monétaires et boursières par
voie électronique, gérance de portefeuille et de fortunes,
émission de lettres de crédit, courtage en bourse, services de
cote en bourse, exécution d'ordres de bourse par voie
électronique ; actuariat ; analyse financière ; caution ; émission
de cartes de fidélité (services financiers) ; estimations fiscales ;
parrainage financier ; l'ensemble de ces services pouvant
également être offerts et/ou fournis en ligne via des réseaux de
télécommunications et des sites Internet interactifs ; banque en
ligne ; évaluations, expertises, appréciation ou conseils en
matière immobilière et foncière, toutes études se rapportant au
domaine immobilier ; Conseil en matière d'expertises fiscales ;
expertises fiscales ; services d'expertises et d'évaluations
fiscales ; prestation de conseils en matière de planification
fiscale ; prestation de conseils financiers en matière de
planification fiscale.
Classes de produits ou services : 9, 36.

No National : 15 4 166 158
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christophe Lagarde, 9 rue Alfred Curtel, 13010 Marseille.
M. Stéphane Benaïssa, 6 rue de la bergerie, 83170 Camps-laSource.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Stéphane Benaïssa, 6 rue de la bergerie, 83170 Camps-laSource.

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.
Classes de produits ou services : 5, 10, 29.

No National : 15 4 166 157
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Crédit Foncier Immobilier, société anonyme, 19 rue des
Capucines, 75001 Paris.
No SIREN : 405 244 492.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 22 rue Bergère, 75009 Paris.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de
ski ou de sport ; sous-vêtements ;

Classe No 9 : Logiciels de simulation dans le domaine fiscal et
immobilier et bases de données électroniques enregistrées sur
des supports informatiques relatives à la fiscalité et à
l'immobilier ;

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

Classe No 36 : Assurances, consultations et informations en
matière d'assurances, caisses de prévoyance, services de
souscription d'assurances, courtage d'assurances, affaires et
opérations bancaires, financières et monétaires, informations en
matière bancaire, financière et monétaire, services de
financement, consultations, informations et estimations
financières et monétaires, constitution et investissement de
capitaux, constitution et placement de fonds, dépôts en coffresforts, épargne, crédit-bail, prêts sur nantissement (hypothèque

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location de films cinématographiques ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
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d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.

Description de la marque : gastromania.com

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

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;

No National : 15 4 166 159
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Charlotte PATRIGEON, 20bis promenade jean rostand,
93000 BOBIGNY.
Mme. Asma FRIGUI, 20 bis promenade jean rostand, 93000
BOBIGNY.
Mme. Emel FRIGUI, 20 bis promenade jean rostand, 93000
Bobigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FP AVOCATS, Mme. EMEL FRIGUI, 20 bis promenade jean
rostand, 93000 Bobigny.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;
o

Classe N 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

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 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 7, 11, 21.

No National : 15 4 166 161
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guangzhou Senqiu Trading Co., Ltd., Société de droit chinois,
Room 810,, No. 268 Baogang Avenue,, Haizhu District,
Guangzhou City,, Guangdong Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, M. Alain RHEIN, 17, Rue de
la Forêt, 67550 VENDENHEIM.

Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 15 4 166 160

Classe No 14 : Bracelets [bijouterie] ; pendentifs ; chaînes
[bijouterie-joaillerie] ; colliers ; articles de bijouterie-joaillerie ;
boucles d'oreilles ; épingles [bijouterie] ; horloges ; horloges
électriques ; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes] ;

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Matériels direct, SARL, 67 Avenue de la république, 94500
Champigny sur marne.
No SIREN : 531 272 706.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Matériels direct, M. Satchel Nahum, 67 Avenue de la république,
94500 Champigny sur marne.

Classe No 18 : Peaux d'animaux ; valises ; sacs à main ; sacs en
toile ; lanières de cuir ; sacs ; parapluies ; sacs kangourou [portebébés] ; sacs de sport ; malles ;
Classe No 25 : Vêtements ; gants [habillement] ; tricots
[vêtements] ; layettes ; maillots de bain ; chaussures ;
chapellerie ;
bonneterie ;
foulards ;
ceintures
en
cuir
[habillement].
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
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No National : 15 4 166 162
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUYGUES CONSTRUCTION, Société anonyme, 1 Avenue
Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.
No SIREN : 552 045 999.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.
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s'inscrivant dans une démarche de développement et de
construction durables.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

No National : 15 4 166 163
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANIL, Association Loi 1901, 2 boulevard Saint-Martin, 75010
Paris.
No SIREN : 304 163 983.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANIL, 2 boulevard Saint-Martin, 75010 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Référence Quadrichromie : Orange :
C0, M65, J95, N0 ; Orange Foncé : C0, M80, J100, N0 ; Bleu :
C100, M0, J0, N0 ; Bleu foncé : C100, M0, J0, N70 ; Vert clair :
C35, M0, J100, N0 ; Vert foncé : C80, M50, J100, N0.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications pour téléphones mobiles, pour
tablettes, pour appareils dotés de fonctions multimédias et
interactives, ces applications étant destinées à permettre d'avoir
des informations en matière de construction, de projets de
constructions, de projets immobiliers ; logiciels pour l'affichage
d'icônes sur téléphones mobiles, tablettes, appareils dotés de
fonctions multimédias et interactives, ces icônes permettant
d'avoir accès à des applications donnant des informations en
matière de construction, de projets de constructions, de projets
immobiliers ;
Classe No 37 : Construction et rénovation d'immeubles, de
routes et de ponts et de tous types d'ouvrages d'art et d'édifices
permanents ; informations en matière de construction, ces
informations pouvant être accessibles via des applications pour
téléphones mobiles, pour tablettes, pour appareils dotés de
fonctions multimédias et interactives ; supervision (direction) de
travaux de construction et de rénovation ; services de conseils
en organisation des opérations de chantier dans une démarche
de développement durable et d'économie d'énergie (supervision
et direction de travaux de construction) ; travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie et de couverture de toits ; services
d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ;
démolition de constructions ; aménagement, équipement,
entretien, nettoyage (ménage) et réparation de bâtiments,
d'édifices (surfaces extérieures) et autres types d'ouvrages ;
services de missions de maîtres d'ouvrage, de maîtres
d'ouvrages délégués et de maîtrise d'oeuvre à savoir services de
supervision (direction) de travaux de construction ; services
d'installation, maintenance et réparation d'appareils de
chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air, de
détection d'incendie et de systèmes de sécurité rendus aux
occupants ou propriétaires d'immeubles de tous types, à usage
industriel, commercial ou d'habitation ; services de construction
de bâtiments ;
Classe No 42 : Services d'analyses et de recherches industrielles,
à savoir services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans
les domaines techniques, scientifiques et technologiques rendus
par des ingénieurs, en rapport avec des opérations de
construction de bâtiments, d'ouvrages d'art et d'autres types
d'édifices permanents ; services de recherches, de conception et
d'études techniques dans le domaine de la construction, ces
services pouvant s'accompagner de simulations tarifaires ;
établissement de plans et modélisations numériques en matière
de construction de bâtiments et autres types d'ouvrages ;
services de conception et d'études techniques pour
l'aménagement des agglomérations humaines (Urbanisme) ;
architecture ; décoration intérieure ; tous les services précités

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Existe aussi en noir et blanc
Classe No 35 : gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 41 : organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 164
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANIL, Association Loi 1901, 2 Boulevard Saint-Martin, 75010
Paris.
No SIREN : 304 163 983.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANIL, 2 boulevard Saint-Martin, 75010 Paris.

Classe No 35 : gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 41 : organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données ;
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Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 165
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COSTA CROCIERE S.P.A., Société de droit Italien, Piazza
Piccapietra, 48, 16121 Genova, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Papier, carton, articles en papier ou en carton, à
savoir : 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, papier pour appareils enregistreurs,
bavettes en papier, cache-pot en papier, dessous de carafes en
papier, cartes de visite, dessous de chopes à bière, tapis de table
en papier ; imprimés, journaux et périodiques ; livres ; 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 ; affiches ; albums ; atlas ; billets de
transport en papier ou en carton ; brochures ; cartes
géographiques,
postales ;
catalogues ;
formulaires ;
lithographies ; papeterie de voyage ; instruments d'écriture ;
stylos ; crayons ; blocs notes ; calendriers ; dessous de chopes
de bière ; carnets ; dessins ; papier d'emballage ; enveloppes
(papeterie) ; essuie-main en papier ; étiquettes non en tissu ;
faire-part (papeterie) ; fiches ; sous-main ; nappes en papier ;
serviettes de table en papier ; plans ; serviettes de toilette en
papier ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration
commerciale ;
agences
d'informations
commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; services de comparaison de
prix ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
location d'espaces publicitaires ; production de films
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; mise en pages à
buts publicitaires ; location de panneaux publicitaires ;
publication de textes publicitaires ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; recueil de
données dans un fichier central ; services de revues de presse ;
services de vente au détail de produits de soins corporels et
d'esthétique, de produits de parfumerie, de savons, de
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, de
cosmétiques, de maquillage, d'huiles essentielles, de lunettes de
soleil de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses, de
montres, d'instruments chronométriques, de verrerie, de
porcelaine, de faïence, de photographies, de vêtements, de
chaussures, de chapeaux, de cordons porte-clés, de jeux, de
jouets, d'articles de gymnastique et de sport, de malles et de
valises, de parapluies, de parasols, de sacs d'épicerie, de sacs à
main et de sacs de voyage ;
Classe No 39 : Transport ; transport de marchandises ; transport
de passagers ; transports en bateau ; transports en chemin de
fer ; transports aériens ; courtage de transport ; location de
bateaux ; transport fluvial ; transports maritimes ; renflouage de
navires ; location de voitures ; entreposage de marchandises ;
accompagnement et transport de passagers, de voyageurs ;
visites touristiques ; affrètement ; transport en bateau ;
organisation de voyages ; services de bateau de plaisance ;
services d'autobus ; location de conteneurs d'entreposage ;
entreposage de bateaux ; location d'entrepôts ; informations en
matière de transport ; organisation de voyages ; transports
aériens, par chemins de fer, navires transbordeurs, par eau, par
navires ; organisation de croisières et d'excursions ; distribution
de journaux ;
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Classe No 41 : Education ; formation ; services d'artistes de
spectacles ;
services
de
billetterie
(divertissement) ;
divertissement ; production et représentation de spectacles ;
réservation de places de spectacles ; organisation de spectacles
(services d'imprésarios) ; activités culturelles ; services de
loisirs ; services de bibliothèques itinérantes ; boîtes de nuit ;
club de santé (mise en forme physique) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ; organisation de
compétitions sportives ; organisation et conduite de concerts ;
organisation d'expositions à buts culturel ou éducatifs ;
projection de films cinématographiques ; mise à disposition de
parcours de golf ; services de casinos (jeux) ; exploitation de
salles de jeux ; prêt de livres ; location d'équipement de
plongée ; organisation de loteries ; music-halls ; services
d'orchestre ; organisation de bals ; formation ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; services de reporters ;
reportages photographiques ; divertissement télévisé ou
radiophonique ; représentations théâtrales ; projection de films
cinématographiques ;
Classe No 43 : Services de bars, cafés-restaurants, restaurants
libre-service, cafétérias ; services hôteliers ; services de
restauration (alimentation) ; mise à disposition de terrains de
camping ; services de camps de vacances (hébergement) ;
réservation d'hôtels.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

No National : 15 4 166 166
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; 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 ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : publication de livres ; prêt de livres ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.
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No National : 15 4 166 167
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DELIN REN, APPT 408 / 4éme ETAGE, 15 RUE HENRI RIBIERE,
75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DELIN REN, APPT 408 / 4éme ETAGE, 15 RUE HENRI RIBIERE,
75019 PARIS.

informatique ; publication électronique
périodiques en ligne ; micro-édition.

de

livres

et

de

Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 169
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. mohammed benzineb, 59 quai de la marne, 94340 joinville le
pont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. mohammed benzineb, 59 quai de la marne, 94340 joinville le
pont.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 170
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WIKO, S.A.S., 1 Rue
MARSEILLE.
No SIREN : 530 072 206.

du

Capitaine

Dessemond,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, 39 Rue Fessart,
BOULOGNE-BILLANCOURT.

13007

92100

No National : 15 4 166 168
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Albane Boulanger, 19 Rue du Marechal Gallieni, 78000
Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Albane Boulanger, 19 Rue du Marechal Gallieni, 78000
Versailles.

Description de la marque : La marque "Holys Espace Yoga" peut
s'écrire avec differents caractères d'imprimerie et se représenter
avec ou sans le visuel.
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Téléphones, téléphones mobiles, smartphones,
parties constitutives de téléphones mobiles et de smartphones,
accessoires pour téléphones mobiles et smartphones à savoir
écouteurs,
casques
d'écoute,
oreillettes
d'écouteurs,
microphones mains libres, kits mains libres, housses, étuis et
coques de protection pour téléphones mobiles et smartphones,
chargeurs de téléphones portables et smartphones, piles et
batteries pour téléphones portables, socles et stations d'accueil
pour la connexion de téléphones portables et smartphones ;
supports spécialement conçus pour accueillir des téléphones
portables et des smartphones, tablettes numériques et
ordinateurs de poche ; accessoires pour tablettes numériques et
ordinateurs de poche à savoir écouteurs, casques d'écoute,
oreillettes d'écouteurs, mains libres, kits mais libres, housses,
étuis et coques de protection pour tablettes numériques et
ordinateurs de poche, chargeurs de tablettes numériques et
ordinateurs de poche, piles et batteries pour tablettes
numériques et ordinateurs de poche ; socles et stations d'accueil
spécialement conçus pour recevoir des tablettes numériques et
ordinateurs de poche ; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction du son et des images, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels de jeux,
logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs,
cartes à mémoire ou à microprocesseurs, sacoches et
protections conçues pour ordinateurs portables, tablettes
numériques et téléphones portables ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en gros, par
correspondance, en ligne via un site Internet de téléphones,
téléphones mobiles et de smartphones, parties constitutives de
téléphones mobiles et de smartphones, accessoires pour
téléphones mobiles et smartphones à savoir écouteurs, casques
d'écoute, oreillettes d'écouteurs, microphones mains libres, kits
mains libres, housses, étuis et coques de protection pour
téléphones mobiles et smartphones, chargeurs de téléphones
portables et de smartphones, piles et batteries pour téléphones
portables et smartphones, socles et stations d'accueil
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spécialement conçus pour recevoir des téléphones portables ;
ordinateurs de poche, tablettes numériques ; supports
spécialement conçus pour accueillir des téléphones portables et
des smartphones, tablettes numériques et ordinateurs de
poche ; accessoires pour tablettes numériques et ordinateurs de
poche à savoir écouteurs, casques d'écoute, oreillettes
d'écouteurs, microphones mains libres, kits mains libres,
housses, étuis et coques de protection pour tablettes
numériques et ordinateurs de poche, chargeurs de tablettes
numériques et ordinateurs de poche, piles et batteries pour
tablettes numériques et ordinateurs de poche, socles et stations
d'accueil spécialement conçus pour recevoir des tablettes
numériques et ordinateurs de poche ; diffusion de matériels
publicitaires, (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunication
pour des tiers, présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail, publicité en ligne sur un
réseau informatique, gestion de fichiers informatiques, location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
Classe No 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications. Communications radiophoniques ou
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise
à disposition de forums en ligne. Fournitures d'accès à des
bases
de
données.
Service
d'affichage
électronique
(télécommunications). Raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Location d'appareils de
télécommunication. Services de téléconférences ou de
visioconférences. Services de messagerie électronique. Location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38.

No National : 15 4 166 171
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE LIVRE II CODE MUTUALITE,
143 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIE MUTUELLE, M. LUC GUEMY, DIRECTION
JURIDIQUE, 29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 44273 NANTES
CEDEX 2.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux, ; bandes ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
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Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, complémentaires santé, soins
médicaux et de la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux et notamment : fauteuils de repos et de
relaxation, de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés,
lits médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins
repose-tête et appui-dos, tables multi-positions, soulèvemalades, déambulateurs, cannes, béquilles, sièges de bain et
douche, barres d'appui, planche de bain, réhausse-WC,
tensiomètres,
lampe
infra-rouge,
bouillottes ;
articles
orthopédiques et orthopédie sur mesure, appareils de
rééducation et de remise en forme. Fauteuils roulants manuels
et électriques ;
Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons], mise à jour de documentations
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire,
publicité par correspondance, notamment dans le secteur des
assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur
des assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Services d'informations statistiques,
prévisions économiques, recherche et étude de marché et
sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes ; relation publique dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes. Services de secrétariat ; services d'assistance, de
conseils ou d'informations pour l'accomplissement de
démarches et de formalités administratives, d'informations de
nature administrative en matière de santé, d'assurances et des
services aux personnes ; établissement de devis dans le
domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives
de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ;
Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
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Classe No 37 : Services d'aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage). entretien et réparation de
matériel médical et paramédical ;
Classe No 41 : Formation et éducation dans le domaine des
assurances et de la santé ; organisation et conduite de
conférences, de congres, de colloques, de symposiums et de
séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le
domaine des assurances et de la santé ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] dans le domaine des assurances et de la santé ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de gardes-malades ;
maisons de convalescence ; maisons de repos ; maisons
médicalisées ; services de santé ; services d'un psychologue ;
services d'opticiens ; services de banque de sang ; services de
soins à domicile ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; Services d'analyse médicale ; informations fournies
par tout moyen de communication ou de télécommunication en
matière de santé, et notamment information en matière de
prévention des risques de maladies et d'accidents ; informations
en matière de santé, et notamment mise à disposition de listes
de professionnels de la santé ; services d'aide au retour à
domicile après hospitalisation à savoir jardinage ;
Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ; services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
administrations ; services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous) ;
services d'occupation de logements en l'absence des habitants ;
services juridiques notamment dans le domaine médical ou des
soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45.

No National : 15 4 166 172
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOFTENTREPRISE, EURL, 26 RUE JEAN DE LA FONTAINE, BP
67, 40601 BISCARROSSE CEDEX.
No SIREN : 489 533 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOFTENTREPRISE, M. ABDELATIF ASSAOUA, 26 RUE JEAN DE
LA FONTAINE, BP 67, 40601 BISCARROSSE CEDEX.
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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.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 15 4 166 174
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHIMIMECA, Société par Actions Simplifiée, 42 rue Ampère,
69680 CHASSIEU.
No SIREN : 316 238 294.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Gris, noir, vert, blanc.
Classe No 1 : Produits chimiques pour le traitement des métaux ;
solutions, fluides et liquides pour le nettoyage, la
décontamination, le dégraissage, le décapage et la passivation
des métaux ;
Classe No 3 : Solutions, fluides et liquides pour le nettoyage, la
décontamination, le dégraissage, le décapage et la passivation
des métaux ;
Classe No 37 : Services de nettoyage, de dégraissage, de
décapage, de passivation et, plus généralement, de restauration
et de remise en état des métaux et matériaux métalliques ;
Classe No 40 : Services de décapage, de passivation,
d'électroplissage, phosphatation, galvanisation, anodisation des
métaux et matériaux métalliques ; restauration et remise en état
des métaux et matériaux métalliques ;
Classe No 42 : Recherche en matière de chimie et de métallurgie ;
étude, développement et essais de procédés de traitement des
surfaces, des métaux et matériaux métalliques.

Classe No 9 : caisses enregistreuses ; logiciels (programmes
enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 173
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
BRIAND COMBUSTIBLES, SARL, Avenue de la Résistance, 22300
LANNION.
No SIREN : 479 423 238.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMORINE, M. CHEVEAU Samuel, ZI Lann Sevelin, 225 rue JB
Martenot, BP 70115, 56601 LANESTER CEDEX.

Classes de produits ou services : 1, 3, 37, 40, 42.

No National : 15 4 166 175
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE LIVRE II CODE MUTUALITE,
143 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIE MUTUELLE, M. LUC GUEMY, DIRECTION
JURIDIQUE, 29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 44273 NANTES
CEDEX 2.
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conseils ou d'informations pour l'accomplissement de
démarches et de formalités administratives, d'informations de
nature administrative en matière de santé, d'assurances et des
services aux personnes ; établissement de devis dans le
domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives
de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux, ; bandes ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, complémentaires santé, soins
médicaux et de la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux et notamment : fauteuils de repos et de
relaxation, de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés,
lits médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins
repose-tête et appui-dos, tables multi-positions, soulèvemalades, déambulateurs, cannes, béquilles, sièges de bain et
douche, barres d'appui, planche de bain, réhausse-WC,
tensiomètres,
lampe
infra-rouge,
bouillottes ;
articles
orthopédiques et orthopédie sur mesure, appareils de
rééducation et de remise en forme. Fauteuils roulants manuels
et électriques ;
Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons], mise à jour de documentations
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire,
publicité par correspondance, notamment dans le secteur des
assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur
des assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Services d'informations statistiques,
prévisions économiques, recherche et étude de marché et
sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes ; relation publique dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes. Services de secrétariat ; services d'assistance, de

Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
Classe No 37 : Services d'aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage). entretien et réparation de
matériel médical et paramédical ;
Classe No 41 : Formation et éducation dans le domaine des
assurances et de la santé ; organisation et conduite de
conférences, de congres, de colloques, de symposiums et de
séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le
domaine des assurances et de la santé ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] dans le domaine des assurances et de la santé ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de gardes-malades ;
maisons de convalescence ; maisons de repos ; maisons
médicalisées ; services de santé ; services d'un psychologue ;
services d'opticiens ; services de banque de sang ; services de
soins à domicile ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; Services d'analyse médicale ; informations fournies
par tout moyen de communication ou de télécommunication en
matière de santé, et notamment information en matière de
prévention des risques de maladies et d'accidents ; informations
en matière de santé, et notamment mise à disposition de listes
de professionnels de la santé ; services d'aide au retour à
domicile après hospitalisation à savoir jardinage ;
Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ; services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
administrations ; services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous) ;
services d'occupation de logements en l'absence des habitants ;
services juridiques notamment dans le domaine médical ou des
soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45.
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No National : 15 4 166 176
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ONOMO INTERNATIONAL, 28 rue Dumont d'Urville, 75116
PARIS.
No SIREN : 508 308 574.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St-Pétersbourg, 75008 PARIS.

Classe No 39 : Services d'organisation de voyages, de croisières,
d'excursions et de circuits touristiques, informations
(renseignements) relatives aux voyages et aux circuits
touristiques ; agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions) ; transport de voyageurs.
Classe No 41 : Services de divertissement ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
séminaires ; services de musées (présentations, expositions) ;
publication de livres, de magazines, de guides touristiques ;
clubs de santé (mise en forme physique).
Classe No 43 : Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation) ; services de bars ; hébergement temporaire ;
services de réservation d'hôtels ; fourniture d'informations en
matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de
restauration ; réservation, prêt et location de salies, salons et
espaces de conférences et de réunions.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 15 4 166 177
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DARGAUD, Société Anonyme, 15/27, rue Moussorgski, 75018
PARIS.
No SIREN : 542 092 788.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DARGAUD, 15/27, rue Moussorgski, 75018 PARIS.
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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.
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 ;
service
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
location
d'appareils
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
services de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; locations de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de post de radio et de télévision ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. 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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 178
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. YOHANN LAUDIER, 21 RUE DE LA GARE, TORVILLE, 45300
GUIGNEVILLE.

Classe
No
9:
Appareils
cinématographiques
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, bandes vidéo, disques versatiles digitaux toute
langue, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
dessins animés et diapositives ; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs.
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliure ;
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 ; boîte en carton ou en
papier ;
affiches ;
albums ;
cartes ;
livres ;
journaux ;
périodiques ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments
d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographies ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments
de dessin ; 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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
service d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. YOHANN LAUDIER, 21 RUE DE LA GARE, TORVILLE, 45300
GUIGNEVILLE.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 28, 39, 41.
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Classe No 7 : instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ;
distributeurs
automatiques ;
machines
agricoles ;
machines
d'emballage
ou
d'empaquetage ;
élévateurs ;
Classe No 12 : Véhicules ; tracteurs ; chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 1, 7, 12.

No National : 15 4 166 181
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 179

M. DELIN REN, Appt 408 / 4éme étage, 15 Rue Henri Ribiére,
75019 Paris.

Dépôt du : 19 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DELIN REN, Appt 408 / 4éme étage, 15 Rue Henri Ribiére,
75019 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BARNSTORMER, SAS, 16 RUE DU TERTRE, 92150 SURESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARNSTORMER, M. MAXIME SENENTE, 16 RUE DU TERTRE,
92150 SURESNES.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
Description de la marque : MacRobertson
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 180
Dépôt du : 19 MARS 2015

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 182
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA GALERIE DES SAVOIRS, Société à responsabilité limitée, 4
rue de la Place du Champ de Mars, 16000 ANGOULEME.
No SIREN : 799 120 886.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, M. Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin, 33000
BORDEAUX.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Julien DOUSSINEAU, L'Orme, 28150 Boisville la St Pere.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien DOUSSINEAU, L'Orme, 28150 Boisville la St Pere.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; engrais pour les terres ; produits chimiques
destinés à conserver les aliments ;

Description de la marque : Rouge : Pantone 485 EC
Classe No 35 : Services de promotion et vente au détail de livres,
bandes dessinées, oeuvres musicales, audiovisuelles et
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multimédias, rendus par une librairie, à l'exclusion de toute
activité d'édition papier et numérique, notamment de magazines
de presse.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 183
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
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Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 36.

Mme HILPERT Carole, 35 Rue Sainte Marguerite, 60110
LORMAISON.

No National : 15 4 166 185

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme HILPERT Carole, 35 Rue Sainte Marguerite, 60110
LORMAISON.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine
Arche, EPIC, Immeuble Via Verde, 55 place Nelson Mandela,
92024 NANTERRE cedex.
No SIREN : 527 946 537.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 184
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. HERVE PATIN, LE MENIGUET, 41700 CONTRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HERVE PATIN, LE MENIGUET, 41700 CONTRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine
Arche, Mme PINJON Mélanie, Immeuble Via Verde, 55 place
Nelson Mandela, 92024 NANTERRE cedex.

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 2 : Peintures, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 No 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 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 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 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 métallique ; 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
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(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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ; tondeuses
(instruments à la main) ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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 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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
o

Classe N 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
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Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ; 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 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 ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 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 ; 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) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;

consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 ; cigarettes électroniques ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
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conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
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.

No National : 15 4 166 186
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Anca Maingot, Agissant pour le compte de la société
"Soda et Confettis" en cours de formation, 5 Rue des Leoures,
05160 Savines le Lac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Anca Maingot, 5 Rue des Leoures, 05160 Savines le Lac.

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 ; 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 ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
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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, 28, 41.

No National : 15 4 166 187
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine
Arche, EPIC, Immeuble Via Verde, 55 place Nelson Mandela,
92024 NANTERRE cedex.
No SIREN : 527 946 537.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine
Arche, Mme PINJON Mélanie, Immeuble Via Verde, 55 place
Nelson Mandela, 92024 NANTERRE cedex.

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 No 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 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 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 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 métallique ; 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 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
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terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ; tondeuses
(instruments à la main) ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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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 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 ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

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 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;

Classe No 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 No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières

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 ; 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 ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
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passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

pour

Classe No 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 No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 ; cigarettes électroniques ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

publicitaires ;
publiques ;

diffusion

d'annonces

publicitaires ;

relations

Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; informatique en nuage ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 190

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.

Dépôt du : 19 MARS 2015

No National : 15 4 166 188

Mlle AGELA MPOTE, 37 BIS RUE JEANNE D'ARC, 76000 ROUEN.

Dépôt du : 19 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle AGELA MPOTE, 37 BIS RUE JEANNE D'ARC, 76000 ROUEN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Paroles des Mondes Anciens, sarl, 6 place Georges Brassens,
78260 Acheres.
No SIREN : 791 960 735.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paroles des Mondes Anciens, M. Jean REMY, 6 place Georges
Brassens, 78260 Acheres.

Classe No 16 : clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 189
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Julie Veg, 41 rue Poussin, 75016 Paris.
Mlle Cloé Dana, 39 rue Marius Jacotot, 92800 Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Julie Veg, 41 rue Poussin, 75016 Paris.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; équipement de traitement
de données, ordinateurs ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; publication de textes

Classe No 6 : Gouttières, fixations et accessoires de gouttières en
matériaux métalliques, à savoir : pinces, crochets, clous calotins,
pattes à vis, pointes ; dauphins pour gouttières, matériels et
accessoires de couverture et d'étanchéité de toits en matériaux
métalliques, à savoir : faitage, solins, closoirs, chatières,
garnitures de cheminée, grilles d'aération, girouettes, bandes à
ourlet, bandes de noue, bandes de rives, rives astragales,
bandes à noquet, protège-angle ; matériel et accessoires
d'évacuation d'eaux de pluie en matériaux métalliques, à savoir :
récupérateurs d'eau, manchons, coudes, boîtes à eau,
parefeuille ;
Classe No 11 : matériel et accessoires d'évacuation d'eaux de
pluie en matériaux métalliques, à savoir : crapaudines (filtres à
eau [parties d'installations domestiques ou industrielles]) ;
Classe No 17 : Solins (garnitures d'étanchéité) ; closoirs
(garnitures d'étanchéité) ; manchons non métalliques ; coudes
de tuyaux non métalliques ;
Classe No 19 : Solins (materiaux non métalliques pour la
construction) ; gouttières, fixations et accessoires de gouttières
en matériaux non métalliques, à savoir : clous calotins, pattes à
vis, pointes ; dauphins pour gouttières, matériels et accessoires
de couverture et d'étanchéité de toits en matériaux non
métalliques, à savoir : joint de dilatation, solins, closoirs,
chatières, garnitures de cheminée, grilles d'aération, girouettes,
bandes à ourlet, bandes de noue, bandes de rives, rives
astragales, bandes à noquet, protège-angle ; matériel et
accessoires d'évacuation d'eaux de pluie ;
Classe No 20 : Hampes, pinces et crochets non métalliques ;
récupérateurs d'eau (cuves non métalliques) ; boite à eau en
bois ou matières plastiques ; girouettes non métalliques ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en magasins, par
correspondance et en ligne, via un site internet , de gouttières,
de fixations et accessoires de gouttières, (à savoir : pinces,
hampes, crochets, clous calotins, pattes à vis, pointes), de
dauphins pour gouttières, de matériels et accessoires de
couverture et d'étanchéité de toits (à savoir : faitage, joint de
dilatation, solins, closoirs, chatières, garnitures de cheminée,
grilles d'aération, girouettes, bandes à ourlet, bandes de noue,
bandes de rives, rives astragales, bandes à noquet, protègeangle), de matériels et accessoires d'évacuation d'eaux de pluie
(à savoir : récupérateurs d'eau, manchons, coudes, crapaudines,
boîtes
à
eau,
parefeuilles) ;
services
d'informations
commerciales et de conseils commerciaux aux consommateurs
en matière de choix de gouttières, de fixations et accessoires de
gouttières, (à savoir : pinces, hampes, crochets, clous calotins,
pattes à vis, pointes), de dauphins pour gouttières, de matériels
et accessoires de couverture et d'étanchéité de toits (à savoir :
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faitage, joint de dilatation, solins, closoirs, chatières, garnitures
de cheminée, grilles d'aération, girouettes, bandes à ourlet,
bandes de noue, bandes de rives, rives astragales, bandes à
noquet, protège-angle), de matériels et accessoires d'évacuation
d'eaux de pluie (à savoir : récupérateurs d'eau, manchons,
coudes, crapaudines, boîtes à eau, parefeuilles) ;
Classe No 37 : Services d'informations et de conseils aux
consommateurs en matière d'installation de gouttières, de
fixations et accessoires de gouttières, (à savoir : pinces, hampes,
crochets, clous calotins, pattes à vis, pointes), de dauphins pour
gouttières, de matériels et accessoires de couverture et
d'étanchéité de toits (à savoir : faitage, joint de dilatation, solins,
closoirs, chatières, garnitures de cheminée, grilles d'aération,
girouettes, bandes à ourlet, bandes de noue, bandes de rives,
rives astragales, bandes à noquet, protège-angle), de matériels
et accessoires d'évacuation d'eaux de pluie (à savoir :
récupérateurs d'eau, manchons, coudes, crapaudines, boîtes à
eau, parefeuilles).
Classes de produits ou services : 6, 11, 17, 19, 20, 35, 37.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : services hôteliers et de complexes hôteliers ;
services de restaurants ; services de traiteurs ; services de bars
et salons à cocktails ; services de mise à disposition de salles et
d'infrastructures pour des conférences et expositions ;
organisation de réceptions et fourniture d'équipements destinés
à des évènements sociaux pour des occasions spéciales.
Classes de produits ou services : 43.

o

N National : 15 4 166 191

No National : 15 4 166 193

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 Rue Martre, 92117
Clichy Cedex.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles ;
Classe No 35 : Services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté ; service d
informations commerciales en matière de tendances, articles et
vidéos de démonstration, remises et liens vers les sites Web de
vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de
beauté ; services comportant l'enregistrement, la transcription,
la composition, l'exploitation ou la compilation de données
statistiques ;
Classe No 44 : Services d'informations et de conseils en soins d
hygiène et de beauté aux consommateurs sur le choix de
produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de
maquillage.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

M. VALENTIN THUAUD, 10 RUE D'ODESSA, 75014 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VALENTIN THUAUD, 10 RUE D'ODESSA, 75014 PARIS.

Classe No 2 : métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ;
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 ; 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 : 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 : 2, 16, 20.

o

N National : 15 4 166 192

No National : 15 4 166 194

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

New Merrick Limited, société de droit américain, Offshore
Incorporations Centre, P.O Box 957,, Road Town, Tortola, British
Virgin Island, États-Unis d'Amérique.

CLUSTER EDIT, Association, 25 rue Joannes Carret, 69009 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird A.A.R.P.I, M. Marc Schuler, Centre d'affaire Edouard
VII, 3 Square Edouard VII, 75009 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLUSTER EDIT, M. Thierry ALVERGNAT, 25 rue Joannes Carret,
69009 Lyon.
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Classe No 30 : Pain de tradition française.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 166 196
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LE CLUST'R NUMÉRIQUE
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location
d'enregistrements
sonores ;
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 ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 Rue Martre, 92117
Clichy Cedex.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles ;
Classe No 35 : Services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté ; service d
informations commerciales en matière de tendances, articles et
vidéos de démonstration, remises et liens vers les sites Web de
vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de
beauté ; services comportant l'enregistrement, la transcription,
la composition, l'exploitation ou la compilation de données
statistiques ;
Classe No 44 : Services d'informations et de conseils en soins d
hygiène et de beauté aux consommateurs sur le choix de
produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de
maquillage.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

No National : 15 4 166 197
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BROTTOPSCHITT (CAFE DU PEINTRE), Société à Responsabilité
Limitée, 50 boulevard des Brotteaux, 69006 LYON.
No SIREN : 509 224 705.

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

No National : 15 4 166 195

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. COLAS Grégory, 0 Impasse de la ferme de Mazières, 37390
NOTRE DAME D'OE.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COLAS Grégory, 0 Impasse de la ferme de Mazières, 37390
NOTRE DAME D'OE.

Classes de produits ou services : 43.
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No National : 15 4 166 198
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
EXTRA BALL, SARL, 4 AVENUE AMPERE, 31770 COLOMIERS.
No SIREN : 794 379 743.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXTRA BALL, M. GARCIA CYRILLE, 4 AVENUE AMPERE, 31770
COLOMIERS.

Marque déposée en couleurs.

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 ;
o

Classe N 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ;
Classe No 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

No National : 15 4 166 199
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

TALENT CLUB, SAS, 10 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE,
75010 PARIS.
No SIREN : 810 131 771.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TALENT CLUB, Mlle Emilie GHIDALIA, 10 RUE DU FAUBOURG
POISSONNIERE, 75010 PARIS.

No National : 15 4 166 200
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 Rue Martre, 92117
Clihcy Cedex.
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usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles ;
Classe No 35 : Services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté ; service d
informations commerciales en matière de tendances, articles et
vidéos de démonstration, remises et liens vers les sites Web de
vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de
beauté ; services comportant l'enregistrement, la transcription,
la composition, l'exploitation ou la compilation de données
statistiques ;
Classe No 44 : Services d'informations et de conseils en soins d
hygiène et de beauté aux consommateurs sur le choix de
produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de
maquillage.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

du

No National : 15 4 166 202

S.P.M.D, Société par actions simplifiée, 174 Quai de Jemmapes,
75010 Paris.
No SIREN : 490 493 467.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
avenue

Classes de produits ou services : 9, 14, 39.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015

75

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.

Dépôt du : 19 MARS 2015

No National : 15 4 166 201

M. CHEN Hailong,
MONTPELLIER.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Pont

Triquat,

34070

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHEN Hailong, 75 av du Pont Triquat, 34070 MONTPELLIER.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES, Mme. STEPHANIE
BOIS, 18 avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons, savons désodorisants, savons
désinfectants, savons médicinaux ; pain surgras ; désodorisants
à usage personnel ; parfumerie ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparation
cosmétique pour le bronzage de la peau ; ingrédients et
préparations pour le bain ; articles et produits de beauté ;
pommades ; poudres ; teintures ; eau de nettoyage et de toilette ;
huiles de toilette ; laits de toilette ; crèmes pour le soin de la
peau ; crèmes pour le soin des muqueuses ; crèmes et lotions à
usage gynécologique ; lingette pour la toilette intime ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

Classe
No
5:
Produits
pharmaceutiques ;
spécialité
pharmaceutique phytothérapique ; 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 ; désinfectants ; fongicides, herbicides ; bains
médicinaux, bandes périodiques ; bandes pour pansements ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; parasiticides ; soins lavants à usage
médical ; produits d'hygiène féminine tels que protège-slips
(produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques,
culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes,
slips pour l'hygiène féminine ; couches et serviettes pour
incontinents, culottes pour incontinents ; crème calmante pour
le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et
peaux sensibles ; crèmes à usage médical pour la peau ; crèmes
à usage médical pour le soin des muqueuses ; coussinets
d'allaitement ; crèmes et lotions à usage gynécologique à usage
médical ; ovules vaginaux ; gélules vaginales ; spermicides ;
contraceptifs chimiques ; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques ; huiles médicinales ; préparations de
vitamines ; tisanes (boissons à usage médical).
Classes de produits ou services : 3, 5.
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No National : 15 4 166 203
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ondine, SARL, 12 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 792 236 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ondine, Mlle Gayané Adourian, 12 rue Vivienne, 75002 Paris.

10/04/2015

électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 25, 41.

Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 205
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Paul Gobbo, Agissant pour le compte de la société
"OpenSeas Yacht Delivery" en cours de formation, 22 rue
Marmontel, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Paul Gobbo, 22 rue Marmontel, 75015 Paris.

No National : 15 4 166 204
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel
CHAMPVANS.

ANDRE,

4

Rue

Jean

Rostand,

39100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel ANDRE, 4 Rue Jean Rostand,
CHAMPVANS.

39100

Classe No 39 : services de logistique en matière de transport.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 166 206
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes

KATZELE PRODUCTION, SARL, 37 RUE DES MATHURINS, 75008
PARIS.
No SIREN : 401 581 251.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KATZELE PRODUCTION, Mme. Rose PODWOJNY, 37 RUE DES
MATHURINS, 75008 PARIS.

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication des demandes d’enregistrement

517

revues, journaux ou bandes dessinées ; services de
management pour artistes professionnels ; services de
management pour athlètes professionnels ; services d agents
pour talents, à savoir gestion des affaires pour le compte de
tiers ; publicité, comprenant la promotion de produits et services
de tiers par l organisation de sponsors et d accords de licences
en lien avec des événements sportifs internationaux et des
événements musicaux ; promotion de compétitions et d
événements sportifs et musicaux pour des tiers ; promotion de
produits et services de tiers par l organisation de sponsors en
vue de l association de leurs produits et services à des
compétitions sportives professionnelles ou des compétitions
musicales ;

Marque déposée en couleurs.
Classe
No
9:
Enregistrements
musicaux
sonores ;
enregistrements
audiovisuels
de
musique
et
de
divertissements ; Bandes audio ; disques et cassettes audio pré
enregistrées ; bandes vidéo, disques et cassettes vidéo pré
enregistrées ; bandes et disques numériques vidéo et audio pré
enregistrés ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique, du son et des
divertissements préenregistrés ; support d'enregistrements
musicaux sonores et vidéo ; enregistrements musicaux sonores
téléchargeables à partir d un réseau accessible au public ;
enregistrements audiovisuels et sonores téléchargeables à partir
d un réseau accessible au public ; tonalités de sonneries,
musique, sons, fichiers MP3, illustrations sons images et vidéos
à télécharger à partir d un réseau accessible au public ;
Classe No 16 : affiches, albums, boites en carton ou en papier,
brochures, cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes postales,
cartes de voeux musicales, cartes de souhait, catalogues,
couvertures (papeterie), dessous de chope à bière, drapeaux et
fanions en papier, produits de l imprimerie, impressions,
imprimés, livres, livrets, journaux imprimés, magazines
imprimés,
revues
périodiques,
papiers
d
emballage,
photographies, prospectus, publication imprimée ;
Classe No 35 : Services commerciaux dans le domaine de la
musique, du divertissement et des médias ; Distribution de
musique ; distribution d enregistrements sonores musicaux et
non-musicaux et d enregistrements vidéo ; services de publicité
et de promotion de vente et services de consultation y relatifs ;
services de publicité ; services d association, à savoir promotion
des intérêts des musiciens, chanteurs, compositeurs de
chansons, interprètes musicaux et artistes ; traitement
administratif de commande en ligne par ordinateur dans le
domaine de la musique et du divertissement ; services de vente
au détail en ligne par ordinateur de musique, d enregistrement
sonores musicaux et d enregistrements vidéo ; services de vente
à distance par catalogues de disques compacts, cassettes, DVD
et de produits dérivés, à savoir notamment les vêtements,
cosmétiques, livres et magazines, jouets, articles de bijouterie,
sacs d emballage, sacs à dos et autocollants [articles de
papeterie] ; services de vente au détail en ligne de
téléchargement de musiques préenregistrées et de contenues
audio-visuels et de marchandises en général, à savoir
notamment les vêtements, cosmétiques, livres et magazines,
jouets, articles de bijouterie, sacs d emballage, sacs à dos et
autocollants [articles de papeterie] ; organisation de campagnes
publicitaires utilisant les medias audiovisuels ; conception de
présentations audiovisuelles pour une utilisation dans la
publicité ; promotion ; promotion de concerts de tiers ;
promotion de produits de tiers à travers la conception et la
diffusion de publicités dans un magazine électronique accessible
par un réseau informatique global ; services de vente au détail
disponibles
par
l
intermédiaire
de
communications
informatiques et de télévision interactive de disque compacts,
cassettes, DVD, cassettes vidéo et marchandises sous licences, à
savoir les vêtements, cosmétiques, livres et magazines, jouets,
articles de bijouterie, sacs d emballage, sacs à dos et
autocollants [articles de papeterie] ; abonnements à des livres,

Classe No 38 : transmission en continu (streaming) ou par
téléchargement direct de fichiers contenant des enregistrements
musicaux ou des enregistrements audiovisuels via Internet ;
transmission en continu (streaming) ou par téléchargement
direct de fichiers contenant des enregistrements musicaux ou
des enregistrements audiovisuels sur Internet ; transmission
numérique et électronique de voix, de données, de sons, d
images, de contenus audio et vidéo et de messages ; services de
transmission de vidéos à la demande ; fourniture en ligne de
salons de discussion, de forums et de messageries électroniques
pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
concernant la musique et le divertissement ; transmission sans
fil de tonalités de sonneries, de voix, de musique, de fichiers
MP3, d illustrations, de jeux, d images, de vidéos, d informations
et de nouvelles à télécharger via un réseau informatique
mondial vers des appareils mobiles de communication sans fil ;
envoi et réception de messages vocaux et de textos entre
appareils de communication sans fil ; fourniture d accès multiple
à un réseau informatique mondial ;
Classe No 41 : production de programmes radiophoniques et
télévisés ; distribution de programmes radiophoniques et
télévisés pour des tiers ; production et édition musicale ;
fourniture en ligne de divertissement, à savoir fourniture d
enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique
et du divertissement musical ; services de divertissement, à
savoir fourniture en ligne d enregistrements musicaux sonores
et vidéo préenregistrés non téléchargeables via un réseau
informatique mondial ; fan-clubs ; développement et diffusion de
matériel éducatif pour le compte de tiers dans le domaine de la
musique et du divertissement ; production et distribution de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
audio et vidéo ; production de disques ; production de bandes
vidéo ; diffusion simultanée de programmes télévisés ;
divertissement sous forme de programmes télévisés continus
dans le domaine de la musique et du divertissement ;
divertissement, à savoir un spectacle continu de musique et de
divertissement diffusé à la télévision, par satellite et sur
supports audio et vidéo ; publication de livres et de magazines ;
divertissement sous forme de programmes radiophoniques en
continu ; organisation et conduite de concerts ; divertissement
sous forme de représentations et concerts en direct d artistes et
groupes musicaux ; services de divertissement, à savoir
apparitions personnelles de célébrités et d artistes et groupes
musicaux ; services de divertissement sous forme de
performances d artistes musicaux fournis via la télévision, la
radio et des enregistrements audio et vidéo ; services de
divertissement, à savoir représentations enregistrées par des
artistes musicaux ; services d éducation et de divertissement, à
savoir production et présentation de concerts, de spectacles non
télévisés et de spectacles télévisés, devant un public et diffusés
en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services
de divertissement, à savoir mise à disposition d un site web
contenant des spectacles musicaux, vidéos musicales, clips
connexes, photographies et autres matériels multimédias ;
services de divertissement, à savoir fourniture de revues en
ligne sur la musique, les artistes musicaux et les vidéos
musicales ; services de divertissement, à savoir fourniture de
musique préenregistrée, informations dans le domaine de la
musique, et de commentaires et articles sur la musique, tous en
ligne via un réseau informatique mondial ; services de
divertissement à savoir représentations en direct, télévisées et
cinématographiques d un artiste professionnel ; conduite d
expositions récréatives sous forme de festivals de musique ;
services de divertissement, à savoir, conduite d expositions dans
le domaine musical et artistique ; organisation d expositions
musicales et artistiques à des fins de divertissement ; et
publication de magazines sur le web ; distribution de musique ;
distribution d enregistrements audio et vidéo musicaux ;
préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de
la musique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.
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No National : 15 4 166 207
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
New Merrick Limited, société de droit américain, Offshore
Incorporations Centre, P.O Box 957,, Road Town, Tortola, British
Virgin Island, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird A.A.R.P.I, M. Marc Schuler, Centre d'affaire Edouard
VII, 3 Square Edouard VII, 75009 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : services hôteliers et de complexes hôteliers ;
services de restaurants ; services de traiteurs ; services de bars
et salons à cocktails ; services de mise à disposition de salles et
d'infrastructures pour des conférences et expositions ;
organisation de réceptions et fourniture d'équipements destinés
à des évènements sociaux pour des occasions spéciales.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 208
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
B-COM, Fondation de coopération scientifique, ZAC LES
CHAMPS BLANCS, 13 Rue Claude Chappe, 35510 CESSON
SEVIGNE.
No SIREN : 751 468 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA 5, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC ATALANTE
CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824, 35108
RENNES CEDEX 3.
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réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Lasers non à usage
médical. Lecteurs (informatique) liés directement ou
indirectement aux innovations dans le développement des
réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Logiciels
(programmes enregistrés) liés directement ou indirectement aux
innovations dans le développement des réseaux plus agiles et/
ou de l'hypermédia. Lunettes (optique). Appareils électriques de
mesure. Instruments de mesure. Microprocesseurs liés
directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia.
Appareils de navigation par satellite. Instruments pour la
navigation. Appareils et instruments optiques. Ordinateurs liés
directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia.
Programmes d'ordinateurs enregistrés liés directement ou
indirectement aux innovations dans le développement des
réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Appareils
photographiques. Puces (circuits intégrés). Appareils scolaires.
Appareils téléphoniques. Appareils de télévision ; tous les
produits précités dans cette classe à l'exclusion des produits
listés ci-après : plateformes matérielles et logicielles (en
particulier plateformes d'intégration), terminaux d'ordinateurs,
réseaux informatiques, serveurs informatiques, systèmes
d'exploitation,
systèmes
d'identification
biométriques,
affichages graphiques et interfaces, matériel informatique,
programmes informatiques, logiciels et solutions de
communication destinés à la planification des ressources
d'entreprises et au contrôle d'accès ; plateformes matérielles et
logicielles (en particulier plateformes d'intégration), terminaux
d'ordinateurs, réseaux informatiques, serveurs informatiques,
systèmes d'exploitation, systèmes d'identification biométriques,
affichages graphiques et interfaces, matériel informatique,
programmes informatiques, logiciels et solutions de
communication pour la collecte, le traitement, l'analyse, la
transmission, l'intégration, l'enregistrement, l'administration, la
gestion et l'exploitation de données d'entreprises, données
d'atelier, données de commande, données relatives au temps de
travail et à la présence au travail, ainsi que de données sur le
contrôle d'accès ; solutions matérielles, logicielles et systèmes
de communication pour l'administration et la gestion des
utilisateurs des produits précités.
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux. Appareils
d'imagerie médicale. Appareils pour l'analyse à usage médical.
Appareils pour le diagnostic à usage médical. Ecrans
radiologiques à usage médical. Appareils pour l'analyse du
sang. Appareils d'anesthésie. Appareils et instruments
chirurgicaux. Appareils et instruments dentaires. Appareils de
radiologie à usage médical ;
Classe No 28 : Appareils pour le divertissement conçus pour être
réalisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Classe No 9 : Appareils de traitement, d'enregistrement des
images (haute définition et ultra haute définition, 3D, images de
réalités augmentée et virtuelle). Appareils scientifiques et
techniques permettant la création et la consommation de
contenus numériques nouvelle génération. Applications
informatiques permettant la navigation et l'interaction en milieu
immersif dans des grandes quantités de données. Applications
informatiques et numériques en lien avec la réalité virtuelle ou la
réalité augmentée. Applications informatiques utilisant la
technologie 3D. Applications informatiques et numériques
utilisant les technologies de numérisations des contenus ;
appareils d'enseignement audiovisuel. Baladeurs multimédias.
Câbles à fibre optique. Caméras vidéos. Caméras numériques.
Cartes à mémoire ou à microprocesseur. Logiciels de jeux. Jeux
vidéos.
Appareils
cinématographiques.
Périphériques
d'ordinateur liés directement ou indirectement aux innovations
dans le développement des réseaux plus agiles et/ou de
l'hypermédia. Conduites de courant fort et de courant faible.
Dessins animés. Appareils pour le diagnostic (non à usage
médical) disques compact (audio, vidéo). Casques à écouteur.
Ecrans vidéos. Appareils pour l'enregistrement des images ou
des sons. Supports d'enregistrement audiovisuels et
multimédia. Appareils d'enseignement. Fibres optiques (fils
conducteurs de rayons lumineux). Films cinématographiques.
Appareils à haute fréquence. Appareils pour GPS. Appareils
pour le traitement de l'information liés directement ou
indirectement aux innovations dans le développement des
réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Appareils
d'intercommunication liés directement ou indirectement aux
innovations dans le développement des réseaux plus agiles et/
ou de l'hypermédia. Interfaces (informatique) liées directement
ou indirectement aux innovations dans le développement des

Classe No 38 : Télécommunications liées directement ou
indirectement aux innovations dans le développement des
réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications.
Services de télécommunications permettant l'exercice de la
télémédecine. Communications par réseau de fibre optique.
Communications par terminaux d'ordinateurs liées directement
ou indirectement aux innovations dans le développement des
réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia. Communications
téléphoniques. Diffusion de programmes de télévision. Services
de diffusion sans fil. Fourniture d'accès à des bases de données.
Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux liés
directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia.
Informations en matière de télécommunications. Messagerie
électronique. Transmission de messages. Transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur, ces services
étant liés directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia.
Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Télévision
par câble ou satellite. Transmission de fichiers numériques, ces
services étant liés directement ou indirectement aux innovations
dans le développement des réseaux plus agiles et/ou de
l'hypermédia. Services de résilience des réseaux de
communication à savoir fourniture d'un service minimal en cas
de rupture desdits réseaux (télécommunications) ; tous les
services précités dans cette classe à l'exclusion de ceux se
rapportant aux produits listés ci-après : plateformes matérielles
et logicielles (en particulier plateformes d'intégration),
terminaux d'ordinateurs, réseaux informatiques, serveurs
informatiques,
systèmes
d'exploitation,
systèmes
d'identification
biométriques,
affichages
graphiques
et
interfaces, matériel informatique, programmes informatiques,
logiciels et solutions de communication destinés à la
planification des ressources d'entreprises et au contrôle
d'accès ; plateformes matérielles et logicielles (en particulier
plateformes d'intégration), terminaux d'ordinateurs, réseaux
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informatiques, serveurs informatiques, systèmes d'exploitation,
systèmes d'identification biométriques, affichages graphiques et
interfaces, matériel informatique, programmes informatiques,
logiciels et solutions de communication pour la collecte, le
traitement,
l'analyse,
la
transmission,
l'intégration,
l'enregistrement, l'administration, la gestion et l'exploitation de
données d'entreprises, données d'atelier, données de
commande, données relatives au temps de travail et à la
présence au travail, ainsi que de données sur le contrôle
d'accès ; solutions matérielles, logicielles et systèmes de
communication pour l'administration et la gestion des
utilisateurs des produits précités ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques, de
congrès, de conférences. Enseignement. Organisations
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation et
conduite d'ateliers de formations. Formation professionnelle.
Publication de textes, d'écrits, d'études, de veilles scientifiques
(autres que publicitaires) ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers. Conception de réseaux de
communication et d'outils permettant leur optimisation.
Recherches sur l'optimisation et la convergence des réseaux
numériques. Recherche et développement en matière de réalité
virtuelle, de réalité augmentée, de l'immersion, des bases de
données multimédia et de la recherche par le contenu.
Recherche et développement en matière d'imagerie médicale,
de télémédecine ou de télé santé. Recherche et développement
en matière de technologies 3D, de technologies de numérisation
de contenus, d'interfaces homme-machine. Etude et conception
de systèmes de certification, de techniques de traçabilité et de
protection
des
contenus
numériques.
Recherche
et
développement des modalités d'interfaces innovantes exploitant
la diversité des terminaux informatiques ou numériques.
Recherche et développement de solutions de collecte,
d'extraction, d'indexation, d'analyse et d'exploitation, de
métadonnées sémantiques ainsi que de leur représentation via
des systèmes de cartographie dynamique. Conception de
réseaux de communication permettant de faire face aux défis de
l'augmentation de la capacité, de la consommation des réseaux,
et aux demandes en matière de flexibilité et disponibilité des
ressources. Recherches relatives à des systèmes permettant
d'améliorer la sécurité numérique, à savoir recherches sur la
sécurité des réseaux et sécurité des données transportées
(protection contre les attaques informatiques massives, contre
les intrusions, protection des données et des personnes,
protection de la vie privée, lutte contre le piratage). Recherches
sur le stockage numérique et la dématérialisation du stockage
numérique ; conception de systèmes informatiques liés
directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia.
Conception de systèmes informatiques (info-structures)
spécialisées pour l'imagerie médicale. Elaboration (conception)
de logiciels liés directement ou indirectement aux innovations
dans le développement des réseaux plus agiles et/ou de
l'hypermédia. Etude de projets techniques. Expertises (travaux
d'ingénieurs). Ingénierie. Services de laboratoires scientifiques.
Programmation pour ordinateurs, ces services étant liés
directement ou indirectement aux innovations dans le
développement des réseaux plus agiles et/ou de l'hypermédia ;
tous les services précités dans cette classe à l'exclusion de ceux
se rapportant aux produits listés ci-après : plateformes
matérielles
et
logicielles
(en
particulier
plateformes
d'intégration), terminaux d'ordinateurs, réseaux informatiques,
serveurs informatiques, systèmes d'exploitation, systèmes
d'identification
biométriques,
affichages
graphiques
et
interfaces, matériel informatique, programmes informatiques,
logiciels et solutions de communication destinés à la
planification des ressources d'entreprises et au contrôle
d'accès ; plateformes matérielles et logicielles (en particulier
plateformes d'intégration), terminaux d'ordinateurs, réseaux
informatiques, serveurs informatiques, systèmes d'exploitation,
systèmes d'identification biométriques, affichages graphiques et
interfaces, matériel informatique, programmes informatiques,
logiciels et solutions de communication pour la collecte, le
traitement,
l'analyse,
la
transmission,
l'intégration,
l'enregistrement, l'administration, la gestion et l'exploitation de
données d'entreprises, données d'atelier, données de
commande, données relatives au temps de travail et à la
présence au travail, ainsi que de données sur le contrôle
d'accès ; solutions matérielles, logicielles et systèmes de
communication pour l'administration et la gestion des
utilisateurs des produits précités.
Classes de produits ou services : 9, 10, 28, 38, 41, 42.
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No National : 15 4 166 209
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Idées-3Com, SAS, Bâtiment Le Jacquard / Plaine Images, 25 rue
Corneille, 59100 ROUBAIX.
No SIREN : 491 971 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Idées-3Com, M. Flamant Jean-Michel, Bâtiment Le Jacquard /
Plaine Images, 25 rue Corneille, 59100 ROUBAIX.

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) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic
pour les sites Web ; 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 ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 210
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LABORATOIRE HRA-PHARMA, SAS, 15 rue Béranger, 75003
PARIS.
No SIREN : 420 792 582.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONOD AMAR BOUDRANT, M. MONOD Stephen, 21 rue
Monsieur, 75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services vétérinaires.
Classes de produits ou services : 5, 44.

No National : 15 4 166 211
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 Rue Martre, 92117
Clichy Cedex.

Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
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lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles ;
Classe No 35 : Services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté ; service d
informations commerciales en matière de tendances, articles et
vidéos de démonstration, remises et liens vers les sites Web de
vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de
beauté ; services comportant l'enregistrement, la transcription,
la composition, l'exploitation ou la compilation de données
statistiques ;
Classe No 44 : Services d'informations et de conseils en soins d
hygiène et de beauté aux consommateurs sur le choix de
produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de
maquillage.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

No National : 15 4 166 212
Dépôt du : 19 MARS 2015

10/04/2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : services hôteliers et de complexes hôteliers ;
services de restaurants ; services de traiteurs ; services de bars
et salons à cocktails ; services de mise à disposition de salles et
d'infrastructures pour des conférences et expositions ;
organisation de réceptions et fourniture d'équipements destinés
à des évènements sociaux pour des occasions spéciales.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 214
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ANNE-LISE MONTOYA, Agissant pour le compte de la
société "Nectar" en cours de formation, 18 rue Pailleron, 69004
Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ANNE-LISE MONTOYA, 18 rue Pailleron, 69004 Lyon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALPES CAPITAL INNOVATION, Société par Actions Simplifiée, 2
Avenue du Grésivaudan, 38700 CORENC.
No SIREN : 511 520 652.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. Olivier PRATS, 139 Rue Vendôme, 69477 LYON
CEDEX 06.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Affaires, opérations et transactions financières,
bancaires et immobilières ; assurances ; consultations, conseils
et informations en matière financière ; services de conseils et
d'expertises pour les investissements ; conseils en montages
financiers ; constitution, placement et investissement de
capitaux et de fonds ; analyses financières et de rentabilité en
vue de la prise de participation dans tous types de sociétés ;
prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
ou
immobilières ;
activités
de
capital-risque,
de
capitalinvestissement et de capital-développement ; ingénierie
financière ; gérance financière d'investissements directs et
indirects ; placement et gérance de fonds communs de
placement ; estimations et expertises fiscales.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 166 213
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
New Merrick Limited, société de droit américain, Offshore
Incorporations Centre, P.O Box 957,, Road Town, Tortola, British
Virgin Island, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird A.A.R.P.I, M. Marc Schuler, Centre d'affaire Edouard
VII, 3 Square Edouard VII, 75009 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.
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No National : 15 4 166 215
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tempnolgoy LLC, selon les lois du New Hampshire aux EtatsUnis d'Amérique, 210 Commerce Way, Suite 100, 03801
Portsmouth,, New Hampshire, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Asim SINGH, 26 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris.

Classe No 25 : Vêtements, pull-overs, pulls molletonnés,
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, pantalons de
survêtement, pardessus, débardeurs, shorts ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 216
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALLIOS, Société par Actions Simplifiée, Les docks Mogador, 105
chemin de Saint-Menet aux Accates, 13011 MARSEILLE.
No SIREN : 775 560 295.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALLIOS, M. Jean-Christophe PUJOL, 2648 RD 6007, 06270
VILLENEUVE-LOUBET.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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) ; diluants pour peinture ;
épaississants pour couleurs ; pigments ; colorants pour
peinture ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans,
tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques
(produits semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;
peinture isolante ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non
métalliques ; constructions non métalliques ; verre isolant
(construction) ; béton ; ciment ; chaux ; plâtre ; enduits.
Classes de produits ou services : 2, 17, 19.

Description de la marque : Site internet de video à la demande
(VOD) sur le thème du voyage aventure.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 218
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIVIERE DEVELOPPEMENT,
Colombe en Bruihois.
No SIREN : 797 427 739.

EURL,

Manau,

47310

Sainte

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIVIERE DEVELOPPEMENT, Mlle Nathalie Le Proux de La
Rivière, Manau, 47310 Sainte Colombe en Bruihois.

No National : 15 4 166 217
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Brieg Jaffrès, Agissant pour le compte de la société "VOD
Aventure" en cours de formation, 16 rue Jean Marguerite, 35400
Saint-malo.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Brieg Jaffrès, 16 rue Jean Marguerite, 35400 Saint-malo.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
o

Classe N 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;

10/04/2015

No National : 15 4 166 220
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Institut Français de la Vigne et du Vin, Centre technique
interprofessionnel loi de 1948, Domaine de l'Espiguette, 30240
LE GRAU DU ROI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Institut Français de la Vigne et du Vin, M. Régis CAILLEAU,
Domaine de l'Espiguette, 30240 LE GRAU DU ROI.

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 : 35, 39, 43.

No National : 15 4 166 219
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jérémie Dequiedt, 35 bis rue Jacques-Louis Bernier, 92700
Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jérémie Dequiedt, 35 bis rue Jacques-Louis Bernier, 92700
Colombes.

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 ; lunettes
3D ;
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 ;
lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; prospectus ; calendriers ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; dessins ;
o

Classe N 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
reproduction
de
documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 9, 11, 16, 25, 35, 41.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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
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ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 16, 31, 41, 42, 44.

No National : 15 4 166 221
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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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 3, 5, 21.

No National : 15 4 166 223
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Frédéric PETIT, 37 rue Jean-Jaurès, 33400 TALENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, M. Sylvain GALINAT, 18
rue porte dijeaux, 33000 BORDEAUX.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. caroline de groodt, Emile Eylenboschstraat 83, 1703
Schepdaal, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. caroline de groodt, Emile Eylenboschstraat 83, 1703
Schepdaal, Belgique.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 33, 43.

No National : 15 4 166 222
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATELIER ELIO, SARL, 27 RUE DE LA FORGE ROYALE, 75011
PARIS.
No SIREN : 409 559 580.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATELIER ELIO, 27 RUE DE LA FORGE ROYALE, 75011 PARIS.

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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ; 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 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 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
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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 No 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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.
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Produits ou services désignés : Disques compacts, DVD.
Imprimerie, papier, supports de communication. Ustensiles et
récipients, objets d'art. Produits locaux gastronomiques
consommables et boissons. Publicité, reproduction documents,
publications textes et annonces, diffusion d'annonces
publicitaires.
Affichage
électronique,
téléconférences,
télécommunications.
Formation,
publication
de
livres,
organisation d'exposition. Services de restauration.
Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
38, 41, 43.

No National : 15 4 166 226
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Max Disbeaux, 1 rue saint florent, 67200 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Max Disbeaux, 1 rue saint florent, 67200 Strasbourg.

Classes de produits ou services : 1, 7, 16, 17, 20, 21, 40.

No National : 15 4 166 224
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MGL INVEST, SARL, 31 avenue HENRI GINOUX, 92120
MONTROUGE.
No SIREN : 538 294 331.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGL INVEST, 31 avenue HENRI GINOUX, 92120 MONTROUGE.

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 225
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Ville de Tours, Collectivité Territoriale, Monsieur Serge BABARY,
Maire de Tours, 1-3 rue des Minimes, 37926 TOURS Cedex 9.
No SIREN : 213 702 616.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mairie de Tours, Direction Générale, Monsieur Christian VIDAL,
1-3 rue des Minimes, 37926 TOURS CEDEX 9.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 25, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 227
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle AGELA NANOU MPOTE, 37 BIS RUE JEANNE D'ARC, 76000
ROUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle AGELA NANOU MPOTE, 37 BIS RUE JEANNE D'ARC, 76000
ROUEN.
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de couverture et d'étanchéité de toits en matériaux non
métalliques, à savoir : joint de dilatation, solins, closoirs,
chatières, garnitures de cheminée, grilles d'aération, girouettes,
bandes à ourlet, bandes de noue, bandes de rives, rives
astragales, bandes à noquet, protège-angle ; matériel et
accessoires d'évacuation d'eaux de pluie ;
Classe No 20 : Hampes, pinces et crochets non métalliques ;
récupérateurs d'eau (cuves non métalliques) ; boite à eau en
bois ou matières plastiques ; girouettes non métalliques ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en magasins, par
correspondance et en ligne, via un site internet , de gouttières,
de fixations et accessoires de gouttières, (à savoir : pinces,
hampes, crochets, clous calotins, pattes à vis, pointes), de
dauphins pour gouttières, de matériels et accessoires de
couverture et d'étanchéité de toits (à savoir : faitage, joint de
dilatation, solins, closoirs, chatières, garnitures de cheminée,
grilles d'aération, girouettes, bandes à ourlet, bandes de noue,
bandes de rives, rives astragales, bandes à noquet, protègeangle), de matériels et accessoires d'évacuation d'eaux de pluie
(à savoir : récupérateurs d'eau, manchons, coudes, crapaudines,
boîtes
à
eau,
parefeuilles) ;
services
d'informations
commerciales et de conseils commerciaux aux consommateurs
en matière de choix de gouttières, de fixations et accessoires de
gouttières, (à savoir : pinces, hampes, crochets, clous calotins,
pattes à vis, pointes), de dauphins pour gouttières, de matériels
et accessoires de couverture et d'étanchéité de toits (à savoir :
faitage, joint de dilatation, solins, closoirs, chatières, garnitures
de cheminée, grilles d'aération, girouettes, bandes à ourlet,
bandes de noue, bandes de rives, rives astragales, bandes à
noquet, protège-angle), de matériels et accessoires d'évacuation
d'eaux de pluie (à savoir : récupérateurs d'eau, manchons,
coudes, crapaudines, boîtes à eau, parefeuilles) ;
Classe No 37 : Services d'informations et de conseils aux
consommateurs en matière d'installation de gouttières, de
fixations et accessoires de gouttières, (à savoir : pinces, hampes,
crochets, clous calotins, pattes à vis, pointes), de dauphins pour
gouttières, de matériels et accessoires de couverture et
d'étanchéité de toits (à savoir : faitage, joint de dilatation, solins,
closoirs, chatières, garnitures de cheminée, grilles d'aération,
girouettes, bandes à ourlet, bandes de noue, bandes de rives,
rives astragales, bandes à noquet, protège-angle), de matériels
et accessoires d'évacuation d'eaux de pluie (à savoir :
récupérateurs d'eau, manchons, coudes, crapaudines, boîtes à
eau, parefeuilles).
Classes de produits ou services : 6, 11, 17, 19, 20, 35, 37.

No National : 15 4 166 228
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUTDOOR SPORT TIMING, eurl, 7 rue de la Biscuiterie, 38400
saint martin d'hères.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUTDOOR SPORT TIMING, M. stéphane osternaud, 7 rue de la
Biscuiterie, 38400 saint martin d'hères.

Classe No 6 : Gouttières, fixations et accessoires de gouttières en
matériaux métalliques, à savoir : pinces, crochets, clous calotins,
pattes à vis, pointes ; dauphins pour gouttières, matériels et
accessoires de couverture et d'étanchéité de toits en matériaux
métalliques, à savoir : faitage, solins, closoirs, chatières,
garnitures de cheminée, grilles d'aération, girouettes, bandes à
ourlet, bandes de noue, bandes de rives, rives astragales,
bandes à noquet, protège-angle ; matériel et accessoires
d'évacuation d'eaux de pluie en matériaux métalliques, à savoir :
récupérateurs d'eau, manchons, coudes, boîtes à eau,
parefeuille ;

Classe No 9 : appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; périphériques d'ordinateurs ;
batteries électriques ;

Classe No 11 : Matériel et accessoires d'évacuation d'eaux de
pluie en matériaux métalliques, à savoir : crapaudines (filtres à
eau [parties d'installations domestiques ou industrielles]) ;

Classe No 12 : véhicules électriques ; cycles ; cadres, béquilles,
freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues
ou selles de cycles ;

Classe No 17 : Solins (garnitures d'étanchéité) ; closoirs
(garnitures d'étanchéité) ; manchons non métalliques ; coudes
de tuyaux non métalliques ;
Classe No 19 : Solins (materiaux non métalliques pour la
construction) ; gouttières, fixations et accessoires de gouttières
en matériaux non métalliques, à savoir : clous calotins, pattes à
vis, pointes ; dauphins pour gouttières, matériels et accessoires

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 28 : panneau solaire nomade ;
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Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 9, 12, 25, 28, 41.

No National : 15 4 166 229
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Marie-Pierre VIGIER, Agissant pour le compte de la société
"APT'IN Conseil" en cours de formation, 4 Allée de Marly, 92500
Rueil Malmaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Marie-Pierre VIGIER, 4 Allée de Marly, 92500 Rueil
Malmaison.

10/04/2015

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; authentification d'oeuvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 230
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; implants à
usage pharmaceutique ; médicaments implantables ; substances
diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires et
préparations diététiques ; compléments alimentaires pour
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides ;

Marque déposée en couleurs.
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; applicateurs
pour
médicaments ;
applicateurs
pour
préparations
pharmaceutiques ;
dispositifs
d'injection
pour
produits
pharmaceutiques ; implants médicaux ; pompes à usage médical
pour administrer des produits pharmaceutiques contenus dans
des récipients ; pompes à perfusion pour administrer des
médicaments ; supports à usage médical.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 15 4 166 231
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVERSNOW, SARL, 41 RUE GALLIENI, 92600 ASNIERES.
No SIREN : 453 558 009.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVERSNOW, M. BERTRAND LAMBLA, 41 RUE GALLIENI, 92600
ASNIERES.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets
techniques ;
décoration
intérieure ;
élaboration

Classe No 7 : Procédé de fabrication mécanique de pains de
neige compressée ;

Marque déposée en couleurs.

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 ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Mise à disposition
d'espaces de neige pour des applications ludiques, sportives,
éducatives, artistiques, événementielles (tremplins, jardins de
neige, pistes de ski etc.).
Classes de produits ou services : 7, 11, 41.
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No National : 15 4 166 234
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PlaNet Finance, Association, 44 rue de Prony, 75017 Paris.
No SIREN : 421 020 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PlaNet Finance, Mme. Alexa CHESNEAU, 44 rue de Prony, 75017
Paris.

No National : 15 4 166 232
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Fromagerie de l'Ermitage – Union Laitière Vitteloise, Coopérative
Agricole Agréée N 895, 718 rue de la Division Leclerc, BP 1,
88140 BULGNEVILLE.
No SIREN : 783 423 270.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fromagerie de l'Ermitage – Union Laitière Vitteloise, 718 rue de
la Division Leclerc, BP 1, 88140 BULGNEVILLE.

Classe No 29 : Oeufs, lait et produits laitiers.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 233
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E2ME, SARL, 40 bis Rue Pierre Brossolette, 78500 Sartrouville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E2ME, M. Mathieu Farina, 40 bis Rue Pierre Brossolette, 78500
Sartrouville.

Classe No 7 : robots (machines) ;
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 ;
logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic
non à usage médical ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; programmation pour
ordinateur ; conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 7, 9, 35, 37, 42.

Marque sonore.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : travaux de bureau relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; conseils en organisation
et direction des affaires relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 36 : services de financement relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
analyses financières relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; consultations en
matière financière relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; gestion financière
relative au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; placement de fonds relatif au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 41 : éducation relative au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; formations relatives au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès
relatifs au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs
relatives au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; organisation de concours relatifs au développement de
la microfinance et de l'économie positive ; publication de livres
relatifs au développement de la microfinance et de l'économie
positive ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; études de projets
techniques relatifs au développement de la microfinance et de
l'économie positive.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 235
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sandra McQuillan, Agissant pour le compte de la société
"HMQ Partners" en cours de formation, 6 Rue Jules Reynaud,
69330 Meyzieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sandra McQuillan, 6 Rue Jules Reynaud, 69330 Meyzieu.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
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Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conseils en technologie
de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

10/04/2015

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 238

No National : 15 4 166 236

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dominique LE BORGNE, 35 Hent Kergos, 29170 Fouesnant.

M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT TAIB, 37 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dominique LE BORGNE, 35 Hent Kergos, 29170 Fouesnant.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; 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 les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; 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 ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; 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 ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; 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
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 : 30, 39, 43.

No National : 15 4 166 239
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VSX FRANCE, SARL, 9 Avenue Charles de Gaulle, 71250 CLUNY.
No SIREN : 751 135 047.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VSX FRANCE, M. Ludovic BOURGEOIS, 9 Avenue Charles de
Gaulle, 71250 CLUNY.

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

No National : 15 4 166 237
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE TRADITION, SARL, CHATEAU BEAUSEJOUR, 33570
PUISSEGUIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCE TRADITION, M. GERARD DUPUY,
BEAUSEJOUR, 33570 PUISSEGUIN.

CHATEAU

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois.
Classes de produits ou services : 1, 2.
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No National : 15 4 166 240
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EB Telecom, SARL, 22 Passage des roses, 93300 Aubervilliers.
No SIREN : 751 756 107.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EB Telecom, M. Emmanuel Bouhnik, 22 Passage des roses,
93300 Aubervilliers.
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publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38.

No National : 15 4 166 241
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

DTC, SARL, 113 RUE DE BRUXELLES, 59540 CAUDRY.
No SIREN : 331 604 496.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DTC, M. GERARD DENOYELLE, 113 RUE DE BRUXELLES, 59540
CAUDRY.

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 ;
lampes de poche ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; publication de textes publicitaires.
Classes de produits ou services : 11, 35.

No National : 15 4 166 242
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Agnès Beuchet, 16bis rue de billancourt, 92100 Boulogne
billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Agnès Beuchet, 16bis rue de billancourt, 92100 Boulogne
billancourt.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : logo blanc mako moulages sur fond
bleu avec un lémurien
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits 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 ;
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colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la
peausserie ; enduits (peintures) ;
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 ; 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 ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 2, 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 243
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mariage Frères, société anonyme, 30-32 rue du Bourg-Tibourg,
75004 Paris.
No SIREN : 672 000 049.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, Conseils en Propriété Industrielle, 22 rue
Bergère, 75009 Paris.

Classe No 30 : Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ;
sucre ; miel ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces
comestibles ; sel, moutarde ; épices ; assaisonnements ;
condiments ; infusions non médicinales ; mélanges de plantes
et/ou graines séchées et/ou aromates autres que les huiles
essentielles, en tant qu'infusions non médicinales, pour la
préparation de boissons non médicinales.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 166 244
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRAPHITO CREATION, SARL à associé unique, Zac Pôle
Technologique Agroparc, impasse des prèles, BP 71527, 84916
AVIGNON CEDEX 9.
No SIREN : 410 868 574.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRAPHITO CREATION, M. Fabrice REBOULLET, Zac Pôle
Technologique Agroparc, impasse des prèles, BP 71527, 84916
AVIGNON CEDEX 9.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
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No National : 15 4 166 245
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V., Société de
droit néerlandais BeslotenVennootschap - BV, Alexander
Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch & Associés,, Selarl d'Avocats, M. Marc-Roger Hirsch, 137
Rue de l'Université, 75007 Paris.
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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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 1 : Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie pharmaceutique ;
Classe No 5 : Produits chimiques et biochimiques à usage
pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 1, 5.
Priorité : Luxembourg, le 2014-10-31, sous le No 1298551

No National : 15 4 166 246
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; maisons de
convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ;
salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 16, 41, 43, 44.

No National : 15 4 166 247

Mme. Dorothée Denize, 389 Grande Rue de Rochefort, 17580 Le
Bois Plage en Ré.

Dépôt du : 19 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Dorothée Denize, 389 Grande Rue de Rochefort, 17580 Le
Bois Plage en Ré.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE TRADITION, SARL, CHATEAU DE BEAUSEJOUR, 33570
PUISSEGUIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCE TRADITION, M. GERARD DUPUY, CHATEAU DE
BEAUSEJOUR, 33570 PUISSEGUIN.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 248
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières

SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION OU DISTRIBUTION
D'ARTICLES DE SPORT S.I.D.A.S., Société par Actions
Simplifiée, 18 rue Léon Béridot, ZAC Champfeuillet, 38500
VOIRON.
No SIREN : 304 577 661.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.
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No National : 15 4 166 250
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PlaNet Finance, association, 44 rue de Prony, 75017 Paris.
No SIREN : 421 020 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PlaNet Finance, Mme. Alexa CHESNEAU, 44 rue de Prony, 75017
Paris.

Marque sonore.

Classe No 7 : Machines utilisées en orthopédie, podologie et
pédicure permettant la reproduction par moulage de la forme du
pied, la prise d'empreintes du pied et la fabrication de semelles
orthopédiques. Machines destinées aux moulages de semelles
en matériaux thermoformables ;
Classe
No
10 :
Chaussures
orthopédiques ;
semelles
orthopédiques de chaussures ; semelles orthopédiques en
matériaux thermoformés ;
Classe No 17 : Matériaux à base de caoutchouc naturel ou
artificiel ou à base de résines thermoplastiques pour la
fabrication de semelles intérieures de chaussures, de doublures
internes de chaussures orthopédiques, ainsi que pour la
fabrication de coques talonnières, orthèses et prothèses.
Mousse en polyéthylène pour le recouvrement de semelles
intérieures de chaussures ;
Classe No 25 : Chaussures ; tongues ; chaussons, chaussons
intérieurs pour chaussures, sandales, semelles, semelles
intérieures pour chaussures, talons et talonnettes pour
chaussures ; bottes ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 7, 10, 17, 25.

No National : 15 4 166 249
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACADEMIE, SAS, 14 RUE DES ORFEVRES, 80000 AMIENS.
No SIREN : 324 181 718.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACADEMIE, M. MAX COLLEATTE, 14 RUE DES ORFEVRES,
80000 AMIENS.

Classe No 35 : travaux de bureau relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; conseils en organisation
et direction des affaires relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 36 : services de financement relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
analyses financières relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; consultations en
matière financière relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; gestion financière
relative au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; placement de fonds relatif au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 41 : éducation relative au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; formations relatives au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès
relatifs au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs
relatives au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; publication de livres relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; organisation de
concours relatifs au développement de la microfinance et de
l'économie positive ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; études de projets
techniques relatifs au développement de la microfinance et de
l'économie positive.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 251
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; articles de mercerie (à
l'exception des fils) ; perruques ; articles décoratifs pour la
chevelure ;

VSX FRANCE, SARL, 9 Avenue Charles de Gaulle, 71250 CLUNY.
No SIREN : 751 135 047.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VSX FRANCE, M. Ludovic BOURGEOIS, 9 Avenue Charles de
Gaulle, 71250 CLUNY.

Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 26, 44.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
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Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois.
Classes de produits ou services : 1, 2.

No National : 15 4 166 252
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sarah Osseland, 12 rue du Docteur Boileau, 54123 Viterne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sarah Osseland, 12 rue du Docteur Boileau, 54123 Viterne.

Description de la marque : Marque en noir et blanc
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Origanid est
une marque française d'objets de décoration intérieure faits
main pour enfants. A la fois refuges, incubateurs d'utopies et
machines à histoires ; les origanids sont des cabanes pliables en
matières recyclées qui offrent aux enfants un espace ludique
dans lequel ils peuvent développer leur créativité. Oringanid
offre ainsi des cocons extensibles dans lesquels les enfants se
construisent, grandissent , se déploient et s'envolent avec leurs
personnages de fiction mais aussi des cocons dans lesquels les
histoires naissent, se développent et se terminent pour en faire
naitre d'autres à l'infini.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 166 253
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LA TOISON D'OR, Société par actions simplifiée, 7 Place du
Chancelier Adenauer, 75016 PARIS.
No SIREN : 380 882 498.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, 29 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; imprimés ; brochures ;
revues ; périodiques ; livres ; journaux ; catalogues ; lettres
d'information ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ;
publications ; fiches ; cartes ; papier ; cartons ; photographies ;
dessins ; affiches ; reproductions graphiques ; papeterie ;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; papiers
d'emballage ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour
l'emballage [en papier ou en matières plastique] ; papier
cadeaux ; enseignes en papier ou en carton ; bons d'achat ; bons
destinés à être échangés contre des produits ou des services ;
bons à valoir sur l'achat de produits ou de services ; coupons de
réduction ; chèques-cadeaux de paiement ; cartes-cadeaux de
paiement ; codes promotionnels ; cartes promotionnelles ; cartes
de fidélité ; cartes d'abonnement ; billets (tickets) ; cartes de
débit et de crédit (non magnétiques) ; carnets de chèques et
chèques.
Classe No 35 : Services d'organisation d'expositions, de salons,
de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de
publicité ; services d'organisation de concours à buts
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution
de récompenses ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; organisation de
campagnes promotionnelles régionales ou nationales ; services
de gestion commerciale de cartes à usage non financier en vue
de fidéliser la clientèle ; promotion des ventes pour des tiers ;
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services de présentation et de démonstration de produits et de
services dans un but promotionnel ou publicitaire ; services de
publicité ; diffusion de messages publicitaires sur tous supports
y compris numériques, de petites annonces publicitaires et de
petites annonces pour l'emploi, y compris sur le réseau Internet ;
publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution
de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité par
correspondance, radiophonique, télévisée, en ligne sur un
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, de matériel
publicitaire, d'espaces publicitaires notamment sur le réseau
Internet ; régie publicitaire ; services d'édition de prospectus
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ; reproduction de documents ; bureaux
de placement ; portage salarial ; relations publiques ; services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
services
d'approvisionnement
pour
des
tiers ;
marchandisage ;
marchandisage adapté aux magasins en libre-service ; services
de mise en relation commerciale de clients avec des prestataires
de services, notamment dans le cadre de centres commerciaux
ou de galeries marchande ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services
de télécommunication pour les tiers ; services d'affichage ;
décoration de vitrines ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; services
d'intermédiation commerciale (y compris les études, les
consultations, les informations, les conseils et l'assistance y
relatifs) ; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du
transport) des produits suivants : articles de beauté, de soin et
d'hygiène de la personne et des animaux, de parfumerie et des
cosmétiques, d'habillement, et d'accessoires de mode (à savoir :
sous-vêtements, lingerie, chaussures, bonnets, écharpes,
foulards, ceintures, gants, cravates, boutons de manchette,
nœuds papillon), produits textiles (à savoir : tissu, linge de table,
linge de lit, linge de bain, linge de cuisine et de ménage), articles
de mercerie, maroquinerie, bijouterie, horlogerie, articles de
lunetterie, produits pour la décoration intérieure et extérieure (à
savoir : bibelots, cadres, miroirs, vases, tapis, bougeoirs, boites,
abat-jours, vide-poches, patères, porte-manteaux, accessoires de
salle-de-bain, plantes, fleurs), meubles, produits des arts de la
table (à savoir : vaisselle, couverts, ustensiles de cuisine), linge
de maison, produits pour l'aménagement et l'équipement
(intérieurs et extérieurs) de la maison (à savoir : luminaires,
pots, meubles de jardin, stores, rideaux), produits de jardinage,
produits de bricolage, outillage, produits pour le divertissement
et les loisirs (à savoir : jeux vidéo, jouets, cinémas, manèges,
parcs aquatiques), articles de sport, jeux, produits pour le
voyage (à savoir : guides, bagages), appareils et instruments
photographiques et cinématographiques, presse (produits de
l'imprimerie), produits de l'édition (ouvrages), produits dans le
domaine de la musique (à savoir : instruments de musiques,
casques et écouteurs, baladeurs numériques, enceintes, chaines
hifi, CD, radios, réveils), articles de papeterie, produits
électroménagers, matériel audiovisuel (à savoir téléviseurs,
lecteurs DVD, caméras, vidéoprojecteurs, lecteurs), téléphones
(y compris les téléphones mobiles), matériel informatique,
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits par tout
moyen, et notamment dans les magasins de vente au détail,
dans un centre commercial 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 No 36 : Assurances ; affaires immobilières ; affaires
financières, monétaires et bancaires ; crédit-bail, cautions
(garanties) ; consultation en matière financière ; estimation
financière (banque, immobilier) ; constitution et placement de
fonds, investissement de capitaux, parrainage financier, prêts
sur gage ; services de crédit ; courtage en biens immobiliers ;
location de bureaux (immobilier), de locaux à usage commercial
et de centres de congrès et d'exposition et locaux annexes ;
gestion immobilière d'immeubles, de locaux à usage
commercial, de centres de congrès et d'exposition et locaux
annexes ; recouvrement de loyers ; agences immobilières
(courtage immobilier et location de fonds de commerces et
d'immeubles) ; expertise immobilière ; évaluation (estimation)
de biens immobiliers ; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit ; services de cartes de crédit ; services financiers
rendus aux détenteurs de cartes de fidélité ; services de cartes à
usage financier, procurant des avantages financiers sous forme
de réduction, octroi de bonus ou de points, au prorata des
montants des achats effectués ; informations financières dans le
domaine des expositions et notamment relatives à l'organisation
d'expositions ; émission, compensation et mise à disposition de
coupons, de titres de services, de cartes de réduction, de cartes
cadeaux, de chèques cadeaux, de bons d'achat, de cartes de
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fidélité (services financiers) ; services de cartes de fidélité (autres
qu'à but publicitaire) permettant de capitaliser des avantages.
Classe No 38 : Services de télécommunication (y compris les
informations, les conseils, les études, les consultations et
l'assistance y relatifs), agence de presse et d'information
(nouvelles) ; services de transmission de bons d'achat, de bons à
valoir sur l'achat de produits ou de services, de bons destinés à
être échangés contre des produits ou des services, de coupons
de réduction, de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux de
paiement, de codes promotionnels, de cartes promotionnelles,
de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement, de billets (tickets),
de cartes de débit et de crédit, de cartes de paiement, assistés
par ordinateur (y compris les informations, les conseils, les
études, les consultations et l'assistance y relatifs) ; transmission
et diffusion de données, de logos, de sonneries, de jeux, de
messages, de photographies, de dépêches, d'images fixes et/ou
animées, de films, de vidéos, de sons, de chansons, de
musiques, de textes, de logiciels et de programmes
multimédias, notamment au moyen des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet ou Extranet) (y compris les
informations, les conseils, les études, les consultations et
l'assistance y relatifs) ; transmission et diffusion de bons
d'achat, de bons à valoir sur l'achat de produits ou de services,
de bons destinés à être échangés contre des produits ou des
services, de coupons de réduction, de chèques-cadeaux, de
cartes-cadeaux de paiement, de codes promotionnels, de cartes
promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement,
de billets (tickets), de cartes de débit et de crédit, de cartes de
paiement, notamment au moyen des réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet ou Extranet) (y compris les informations, les conseils,
les études, les consultations et l'assistance y relatifs) ;
communication par terminaux d'ordinateurs, communication
audiovisuelle à savoir communication par des techniques
utilisant le son et/ou l'image ; communications télégraphiques,
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; 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 des accès privés ou réservé de type Intranet ;
service
de
messageries
informatiques,
électroniques,
télématiques ; courrier électronique ; diffusion, transmission de
petites annonces y compris sur le réseau Internet, services de
mise à disposition de forums de discussion sur Internet,
communication entre terminaux d'ordinateurs ; 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 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
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 ; service de téléchargement de publications
électroniques.
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages et
d'excursions ; informations en matière de transport ; distribution
de journaux ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ;
services de chauffeurs ; livraison de colis, de marchandises ;
distribution du courrier, distribution (livraison) de produits,
livraison de fleurs ; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage) ; services de parcs de stationnement ; réservation
de places de voyage ; visites touristiques.
Classe No 41 : Services de formation, d'éducation, y compris
dans les domaines de la logistique, du marketing, de la gestion
du service clients, de la promotion des ventes, de la
récompense, de l'encouragement, de la fidélisation et du
développement de la clientèle ou du personnel ; services de
divertissement ; informations et conseils en matière de
divertissement et de mise à disposition d'installation de loisirs et
notamment informations et conseils aux visiteurs ou clients de
centres commerciaux et galeries commerçantes ; exploitation de
salles de jeux ; jardins et parcs d'attraction ; services de mise à
disposition d'installations de loisirs ; services de billetterie
(divertissement) ; organisation et conduite de conférences, de
colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires ; organisation de
loteries et concours (éducation ou divertissement) ; production
de films et de films sur bande vidéo, d'émissions de radio, de
divertissements radiophoniques et télévisés ; montage de
bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision ;
recyclage
professionnel ;
services
de
photographie ;
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organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de compétitions sportives ; organisation et
production de spectacles (services d'imprésario) ; planification
de réceptions (divertissement) ; publication de livres et de textes
(autres que publicitaires) ; services d'édition de livres, de guides
de manuels d'instruction, de catalogues, de lettres
d'information, de brochures explicatives, sur tous supports, y
compris électroniques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; microédition ; services d'interprétariat.
Classe No 42 : Services d'architecture, services de décoration
intérieure ; conseil, création et expertise dans le domaine de la
décoration d'intérieur et de l'habitat ; services de conseillers en
architecture, y compris architecture de centres commerciaux ;
conseils en matière de construction à savoir établissement de
plans pour la construction ; urbanisme et urbanisme
commercial ; services d'ingénieurs (expertises dans le domaine
des travaux publics et des travaux de génie civil), bureaux
d'études techniques ; consultations techniques en matière de
travaux publics à savoir établissement de plans pour la
construction ; travaux de génie civil rendus par des ingénieurs ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; services de conception d'art
graphique ; 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 débats et discussions interactifs ;
services informatiques, à savoir hébergement de pages Web
personnalisées proposant des informations définies par
l'utilisateur, des profils et informations personnels ; services de
programmation
informatique,
de
programmation
pour
ordinateurs et de programmation de bases de données ; services
d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques ; consultations, expertises et conseils techniques
en matière d'ordinateurs, de programmation pour ordinateur, et
dans le domaine de l'informatique ; création et entretien de sites
Web pour le compte de tiers ; services d'hébergement de sites
Internet et de données informatiques sur un réseau mondial ou
local d'ordinateurs ; informations en matière informatique ;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, à savoir services de bureau d'études et d'audit dans les
domaines de l'implantation de systèmes informatisés et de la
création et du développement de programmes d'ordinateurs, de
sites informatisés ; services de conception, de programmation,
d'installation, de gestion et d'hébergement de sites informatisés
destinés à des réseaux de communication par ordinateur.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement
temporaire ;
cafés-restaurants,
cafétérias,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bar),
restaurants libre-service ; services de bar ; services de traiteurs ;
agence de logement (hôtels, pensions) ; location de logements
temporaires ; réservation de logements temporaires ; cantines ;
location de salles et d'espaces de réunion.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43.

No National : 15 4 166 254
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS, SAS, 10 rue Denfert
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 483 963 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HEXAGONE SANTE PARTICIPATIONS, M. Marc ATTIA, 10 rue
Denfert Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.

Classe No 43 : maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 43, 44.
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No National : 15 4 166 255
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRITHOM, Société à responsabilité limitée, 37 rue des Trois Rois,
68100 MULHOUSE.
No SIREN : 794 519 934.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry Burkard, 40 rue de Stalingrad, BP3127, 68063
Mulhouse cedex.
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du son ou des images ; disques acoustiques, disques
magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques
digital vidéo, vidéodisques ; agendas électroniques, bloc-notes
numériques ; programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés
dans la localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d'informations
audio-visuelles sur des réseaux locaux, à zone étendue et
globaux y compris le réseaux internes et le réseau Internet ;
programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés dans le
développement de programmes et la création de sites ; appareils
d'enseignement audiovisuel ; pèse-personne ; lunettes, loupes,
articles de lunetterie et étuis à lunettes ; logiciels pour
téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs
électroniques mobiles ; applications pour téléphones mobiles ;
Classe No 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, imprimés, prospectus, affiches, agendas, albums,
almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues,
photographies ; dictionnaires ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exclusion des appareils) ; manuels
d'instruction ; documentation sur support papier et tous
supports de papier et de carton ; papeterie ; caractères
d'imprimerie, clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; cartes ; brochures ; instruments d'écriture ; illustrations ;
mouchoirs, essuie-mains, serviettes de toilettes, serviettes à
démaquiller et bavoirs en papier ; papier hygiénique ; couches et
couches en papier ou en cellulose à jeter ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des bases de données et
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; fourniture d'accès à des logiciels et à des applications
informatiques ; fourniture de forums de discussion sur Internet ;
fourniture d'accès à des bases documentaires ;

Classe No 29 : Plats cuisinés à base de viande, de poisson et/ou
de légumes ;
Classe No 43 : 43 Services de restauration (alimentation),
services de bars, services de cafés-restaurants, services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 43.

No National : 15 4 166 256
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHOENIX PHARMA, Société par actions simplifiée, 1 rue des
Bouvets, 94000 Créteil.
No SIREN : 582 137 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe BOUTRON, FIDAL, 4/6 avenue d'Alsace, 92982 Paris
La Défense Cedex.

Classe No 41 : Education et formation, notamment à distance,
formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences et de
congrès, tous ces services dans les domaines vétérinaires, de
l'alimentation et des soins des animaux domestiques, de la
pharmacie et des produits d'hygiène et de beauté ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d'édition et
de publication de textes autre que textes publicitaires, de
journaux, de magazines, de périodiques, tous ces services dans
les domaines vétérinaires, de l'alimentation et des soins des
animaux domestiques, de la pharmacie et des produits
d'hygiène et de beauté ; Publication de livres et de périodiques
en ligne ; tous ces services dans les domaines vétérinaires, de
l'alimentation et des soins des animaux domestiques, de la
pharmacie et des produits d'hygiène et de beauté ;
Classe No 44 : Services médicaux et vétérinaires ; informations et
consultations en matière vétérinaire, de santé, de pharmacie, de
parapharmacie, de produits d'hygiène et de beauté.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41, 44.

No National : 15 4 166 257
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hexagone Santé Participations, SAS, 10 rue Denfert Rochereau,
92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 483 963 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hexagone Santé Participations, M. Marc ATTIA, 10 rue Denfert
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.

Classe No 43 : maisons de retraite pour personnes âgées ;
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 9 : Logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés ;
publications en ligne téléchargeables ; logiciels éducatifs, tous
ces produits étant relatifs aux domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie, de la parapharmacie, de l'hygiène,
de la beauté et au domaine vétérinaire ; appareils pour
l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 43, 44.
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No National : 15 4 166 258
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT DURET, Agissant pour le compte de la société
"BACHIBOUZOUK" en cours de formation, QUARTIER L'ISLON,
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT DURET, QUARTIER L'ISLON, 30400 VILLENEUVE
LES AVIGNON.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic
pour les sites web ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; 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 ; publication de livres ; production
et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 259
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Céline Angelats, Chemin Sainte Madeleine, 66300 Thuir.
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(quincaillerie métallique) ; rivets métalliques ; vis métalliques ;
attaches métalliques pour attacher ; attaches métalliques à des
fins de fixation ; fils métalliques à des fins d'attache ; crochets et
attaches métalliques pour tableaux, pour cadres ; attaches
métalliques pour téléviseurs ; chevilles métalliques pour fixation
murales de cadres, de tableaux, de téléviseurs ; fixations
métalliques (quincaillerie) ; plaques de fixation métalliques ;
Classe No 20 : Quincaillerie non métallique à savoir serrures et
clés, garnitures de porte, de portail et de fenêtre, fixations,
claquettes, attaches, raccords et accessoires, éventails,
ouvertures à battant, poignées et rails, charnières, crochets et
cintres, bracelets d'identification, moules, supports pour fanions,
bouchons, dispositifs de protection et supports, dévidoirs,
dispositifs de renfort, anneaux, barres, chevalets de sciage,
pièces d'écartement, garnitures pour escaliers, ressorts,
adaptateurs d'empilage, barreaux, piquets et poteaux,
ventouses, rails de suspension, étiquettes, tendeurs, plateaux.
Meubles et ameublement. Conteneurs, et fermetures et leur
supports non métalliques. Echelles et marches mobiles non en
métal. Glaces (miroirs), 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 ; vannerie ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ; figurines (statuettes) en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques ; fauteuils pliables. Cadres pour
tableaux et photographies. Equerres non métalliques pour
cadres, baguettes d'encadrement pour cadres, supports pour
cadres, moulures pour cadres, cadres métalliques et non
métalliques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Promotion des
ventes pour des tiers ; organisation de ventes de produits pour
le compte de tiers ; services de vente en gros et au détail
concernant la quincaillerie métallique, notamment les systèmes
de fixation en métaux communs, les chevilles métalliques, les
clous, les crochets (quincaillerie métallique), les rivets
métalliques, les vis métalliques, les attaches métalliques à des
fins de fixation, les fils métalliques à des fins d'attache, les
crochets et attaches métalliques pour tableaux ou pour cadres,
les attaches métalliques pour téléviseurs, les chevilles
métalliques pour fixation murales de cadres, de tableaux, de
téléviseurs, les fixations métalliques (quincaillerie), les plaques
de fixation métalliques ; services de vente en gros et au détail
concernant la quincaillerie non métallique ; cadres pour tableaux
et photographies, équerres non métalliques pour cadres,
baguettes d'encadrement pour cadres, supports pour cadres,
moulures pour cadres, cadres métalliques et non métalliques ;
les objets d'arts et figures, en cire, plâtre, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de
publicité ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de
décoration intérieure et extérieure, d'informations et de conseils
y afférents ; conseils en décoration intérieure. Services de
conception de bureaux et d'aménagement de bureaux,
fourniture d'un site web proposant des services et des
informations dans le domaine de la décoration.
Classes de produits ou services : 6, 20, 35, 42.

M. Menossi Ludovic, 3 rue des 3 Moulins, 11100 NARBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT, Mme. PASCALE LAMBERT, 18
avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

No National : 15 4 166 260
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 ;
produits métalliques non compris dans d'autres classes ;
minerais ; système de fixation en métaux communs. Charnières
métalliques ;
chevilles
métalliques ;
clous ;
crochets

M. MATTHIEU NEIRINCK, Agissant pour le compte de la société
"SARL J2MN" en cours de formation, 16 rue vézelay, 75008
PARIS.
M. JEROME MAITRE, Agissant pour le compte de la société
"SARL J2MN" en cours de formation, 16 Rue Vézelay, 75008
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MATTHIEU NEIRINCK, 16 rue vézelay, 75008 PARIS.
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 261
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Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages ; distribution (livraison de produits) ;
réservation de places de voyage ;
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 ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie
de l'information.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 42.

No National : 15 4 166 262
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEELORDZ Société de droit britannique, LTD, Suite 501, 223
Regent St, W1B 2QD London, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEELORDZ, M. DOMINIQUE ADELAIDE, Suite 501, 223 Regent
St, W1B 2QD London, Royaume-Uni.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gérard HEGESIPPE, 110 jean baptiste clement, 92100
boulogne.
M. Stephane ANDRONICO, 90 boulevard pereire, 75017 paris.
M. Lilian BRUN, chere, 44110 saint aubin des chateaux.
M. Christophe FINOT, 2 cours marquis, 92060 plessis le
robinson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gérard HEGESIPPE, 110 jean baptiste clement, 92100
boulogne.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à pré-paiement ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : photographies ; clichés ; affiches ; cartes ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 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 ; 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 les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ou d'informations (nouvelles) ;

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : Enseignement de la cuisine, formation
professionnelle culinaire, divertissement sur le thème de la
cuisine. Organisation de concours (éducation et divertissement).
Organisation et conduite de conférences. Education,
enseignement, instruction. Formation pratique (démonstration).
Informations en matière de divertissement. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation et
conduite d'ateliers de formation. Publication de textes autres
que textes publicitaires. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables. Organisation et
conduite de séminaires ;

Classes de produits ou services : 9, 25, 33, 35, 41.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Restaurants libre-service. Restauration (repas). Services de
traiteur.

No National : 15 4 166 263

Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hexagone Santé Participations, SAS, 10 rue Denfert Rochereau,
92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 483 963 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hexagone Santé Participations, M. Marc ATTIA, 10 rue Denfert
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.

No National : 15 4 166 265
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Karl COSSE, Bat F, Appt 156, 183 route de pessac, 33170
GRADIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Karl COSSE, Bat F, Appt 156, 183 route de pessac, 33170
GRADIGNAN.

Classe No 43 : maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 43, 44.

No National : 15 4 166 264
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, société anonyme, 50890
CONDE-SUR-VIRE.
No SIREN : 780 876 421.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme. Maude GOUBE, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine ;
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.Crème dessert,
entremets, semoule. Miel, sirop de mélasse. Levure, poudre
pour faire lever. Sel, moutarde. Vinaigre, sauces (condiments).
Epices. Glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ;

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
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logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
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Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ;

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

No National : 15 4 166 266
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Délices d'Auzan, Société par Actions Simplifiée à associé
unique, Lieu dit Archan, 32440 CASTELNAU-D'AUZAN.
No SIREN : 388 770 356.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet
Plasseraud,
Mme.
Cécile
DAT-BABIN,
Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
Ramonville Saint-Agne.

Classe No 29 : Volaille ; viande de canard, conserves et plats
préparés à base de canard ; foies gras entiers, foies gras micuits, blocs et mousses de foie gras, conserves et plats préparés
à base de foie gras ; graisse de canard ; plats préparés et
conserves à base de gibier ; plats préparés et conserves à base
de poisson ; produits de charcuterie et de salaisons ; truffes,
conserves à base de truffes, jus de truffes, champignons,
conserves à base de champignons, jus de champignons ; fruits
et légumes conservés, séchés et/ou cuits ; confitures, gelées et
compotes de fruits ; soupes de légumes préparées ; huiles
d'olive alimentaires, olives conservées ou préparées
(assaisonnées) ; tapenades ; produits laitiers ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches,
pizzas ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; bonbons ; chocolat,
produits à base de chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ; pâtes alimentaires ;
Classe No 35 : Services de vente au détail des produits
alimentaires et des boissons désignés dans les classes 29 et 30
susvisées ; services de vente par correspondance des produits
alimentaires et des boissons désignés dans les classes 29 et 30
susvisées ; services de vente au moyen d'un réseau
informatique mondial des produits alimentaires et des boissons
désignés dans les classes 29 et 30 susvisées ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ;
informations
et
conseils
commerciaux
aux
consommateurs ; publicité ; publication de textes publicitaires
ou promotionnels ; publication de textes publicitaires ou
promotionnels en ligne ; publicité et promotion des ventes pour
des tiers en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
gestion des affaires commerciales, administration commerciale ;
conseils, informations ou renseignements d'affaires ; étude et
recherche de marchés ; sondages d'opinion ; traitement
administratif
des
commandes
d'achat ;
organisation
d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité ;
gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

No National : 15 4 166 267
Dépôt du : 19 MARS 2015

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 21 : verres (récipients) ;
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 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 25, 41.

No National : 15 4 166 268
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hexagone Santé Participations, SAS, 10 rue Denfert Rochereau,
92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 483 963 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hexagone Santé Participations, M. Marc ATTIA, 10 rue Denfert
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt.

Classe No 43 : maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie
esthétique ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services
de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 43, 44.

No National : 15 4 166 269
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Céline Angelats, Chemin Sainte Madeleine, 66300 Thuir.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Limoges Here We Come, Association, 46 rue de Sauviat, 87100
Limoges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Limoges Here We Come, 46 rue de Sauviat, 87100 Limoges.

M. Menossi Ludovic, 3 rue des 3 Moulins, 11100 NARBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT, Mme. PASCALE LAMBERT, 18
avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
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décoration intérieure et extérieure, d'informations et de conseils
y afférents ; conseils en décoration intérieure. Services de
conception de bureaux et d'aménagement de bureaux,
fourniture d'un site web proposant des services et des
informations dans le domaine de la décoration.
Classes de produits ou services : 6, 20, 35, 42.

No National : 15 4 166 270
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ;
produits métalliques non compris dans d'autres classes ;
minerais ; système de fixation en métaux communs. Charnières
métalliques ;
chevilles
métalliques ;
clous ;
crochets
(quincaillerie métallique) ; rivets métalliques ; vis métalliques ;
attaches métalliques pour attacher ; attaches métalliques à des
fins de fixation ; fils métalliques à des fins d'attache ; crochets et
attaches métalliques pour tableaux, pour cadres ; attaches
métalliques pour téléviseurs ; chevilles métalliques pour fixation
murales de cadres, de tableaux, de téléviseurs ; fixations
métalliques (quincaillerie) ; plaques de fixation métalliques ;
Classe No 20 : Quincaillerie non métallique à savoir serrures et
clés, garnitures de porte, de portail et de fenêtre, fixations,
claquettes, attaches, raccords et accessoires, éventails,
ouvertures à battant, poignées et rails, charnières, crochets et
cintres, bracelets d'identification, moules, supports pour fanions,
bouchons, dispositifs de protection et supports, dévidoirs,
dispositifs de renfort, anneaux, barres, chevalets de sciage,
pièces d'écartement, garnitures pour escaliers, ressorts,
adaptateurs d'empilage, barreaux, piquets et poteaux,
ventouses, rails de suspension, étiquettes, tendeurs, plateaux.
Meubles et ameublement. Conteneurs, et fermetures et leur
supports non métalliques. Echelles et marches mobiles non en
métal. Glaces (miroirs), 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 ; vannerie ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ; figurines (statuettes) en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques ; fauteuils pliables. Cadres pour
tableaux et photographies. Equerres non métalliques pour
cadres, baguettes d'encadrement pour cadres, supports pour
cadres, moulures pour cadres, cadres métalliques et non
métalliques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Promotion des
ventes pour des tiers ; organisation de ventes de produits pour
le compte de tiers ; services de vente en gros et au détail
concernant la quincaillerie métallique, notamment les systèmes
de fixation en métaux communs, les chevilles métalliques, les
clous, les crochets (quincaillerie métallique), les rivets
métalliques, les vis métalliques, les attaches métalliques à des
fins de fixation, les fils métalliques à des fins d'attache, les
crochets et attaches métalliques pour tableaux ou pour cadres,
les attaches métalliques pour téléviseurs, les chevilles
métalliques pour fixation murales de cadres, de tableaux, de
téléviseurs, les fixations métalliques (quincaillerie), les plaques
de fixation métalliques ; services de vente en gros et au détail
concernant la quincaillerie non métallique ; cadres pour tableaux
et photographies, équerres non métalliques pour cadres,
baguettes d'encadrement pour cadres, supports pour cadres,
moulures pour cadres, cadres métalliques et non métalliques ;
les objets d'arts et figures, en cire, plâtre, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de
publicité ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de

CREAI Aquitaine, association, Espace Rodesse, 103ter rue
Belleville, CS 81487, 33063 BORDEAUX CEDEX.
No SIREN : 781 848 767.
Mme. STRUK Alexandra, 2 place des quinconces, 33000
Bordeaux.
M. thierry dimbour, 75 rue Carpenteyre, 33800 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CREAI Aquitaine, M. thierry dimbour, Espace Rodesse, 103ter
rue Belleville, CS 81487, 33063 BORDEAUX CEDEX.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
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technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe
No
41 :
production
et
location
cinématographiques ; services de photographie.

de

films

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

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

No National : 15 4 166 273

o

N National : 15 4 166 271

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L ET J SARL, SARL, ZA RIBOUTET, 5 RUE DES FRERES
LUMIERE, 33670 CREON.
No SIREN : 528 044 985.

FROMAGERIES LESCURE, société par actions simplifiée, 42 rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY.
No SIREN : 794 040 956.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L ET J SARL, M. JEROME BESIERS, ZA RIBOUTET, 5 RUE DES
FRERES LUMIERE, 33670 CREON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sabine LE NY, 42 rue Rieussec, 78220 VIROFLAY.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
Classe No 5 : désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ;
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31, 37.

No National : 15 4 166 272
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DES CLICS PHOTOS, SARL, 41 RUE CHATEAUBRIAND, 13007
MARSEILLE.
No SIREN : 789 418 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DES CLICS PHOTOS, Mme. LISE SCHERER,
CHATEAUBRIAND, 13007 MARSEILLE.

41

RUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Lait et produits laitiers. Fromages. Préparations à
base de fromage. Beurre. Boissons lactées où le lait prédomine.
Préparations culinaires à base de lait ou de crème ;
Classe No 30 : Sauces fromagères.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 166 274
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DES CLICS PHOTOS
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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; disques compacts, DVD et autres
supports d'enregistrement numériques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ;
boîtes en carton ou en papier ; albums ;

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alexis AKLIL, Agissant pour le compte de la société "AKCA
Associés" en cours de formation, 51 rue Sauffroy, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexis AKLIL, 51 rue Sauffroy, 75017 Paris.

542

Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

poisson. Huiles et graisses comestibles, jus végétaux pour la
cuisine ;
Classe No 30 : Sauces à base d'oeufs de poissons séchés, sauces
à base de boutargue. Aromates autres que les huiles
essentielles. Préparations aromatiques à usage alimentaire.
Assaisonnements. Chapelure. Epaississants pour la cuisson de
produits alimentaires. Sauces et préparations pour faire des
sauces. Sel, moutarde ; vinaigre, sauce (condiments), sauces à
salade ; épices ;
Classe No 31 : oeufs de poissons frais (mulet, thon, cabillaud,
tacaud, truite, saumon, coregone, capelan).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

No National : 15 4 166 276
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alcatel-Lucent Enterprise, Société par actions simplifiée à
associé unique, 32 avenue Kleber, 92700 Colombes.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alcatel-Lucent Enterprise, M. Philippe Therias, 32 avenue Kleber,
92700 Colombes.

Classe No 41 : formation ; divertissement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 21, 41, 43.

No National : 15 4 166 275
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. gerard memmi, 30 rue pasteur, 94200 ivry sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. gerard memmi, 30 rue pasteur, 94200 ivry sur seine.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Poisson, produits de la mer. oeufs de poissons
séchés (mulet, thon, cabillaud, tacaud, truite, saumon, coregone,
capelan). Poudre d'oeufs de poissons séchés, mousse à base
d'oeufs de poissons séchés, crème d'oeufs de poissons séchés,
boutargue, poutargue, poudre de boutargue, mousse à base de
boutargue, beurre à base de boutargue, crème à base de
boutargue. Poisson et produits de la mer à savoir coquillages
[non vivants], crevettes [non vivantes], crustacés [non vivants],
mollusques comestibles [non vivants] cuisinés, surgelés,
conservés, séchés et/ cuits aussi bien que produits à base de

Classe No 9 : Dispositifs, appareils, équipement, installations et
logiciel, tous pour la communication, en particulier des centraux
téléphoniques, des commutateurs, des routeurs ou des serveurs
pour utilisation dans des réseaux de communication voix ou
données, des serveurs pour interaction vocale, des ordinateurs
et leurs périphériques, des terminaux informatiques, des
logiciels informatique, des téléphones, des dispositifs sans fil,
des télécopieurs, des répondeurs téléphoniques, des
adaptateurs de réseau, des modems, de la circuiterie et de
l'affichage pour les appels téléphoniques entrant, des alarmes
réseau et de défaillance de téléphone et de réseau de
communication sous forme de messages, signaux ou rapports
vocaux ou électroniques, des cables pour les communications et
les connections entre ordinateurs ; Matériel informatique et
logiciel pour virtualisation de stockage de données, de
fonctionnalités logicielles et/ou de communications ; Matériel et
logiciel pour dissémination en ligne et partage de messagerie de
voix, messagerie instantanée, courrier électronique, et/ou
données au moyen d'un portail intranet ou internet ; Logiciel
pour accéder, contrôler la qualité de, et/ou détecter les défauts et
les incidents dans, les réseaux informatiques, les réseaux de
communication et/ou les noeuds de réseaux de communication ;
Logiciel pour la gestion des commutateurs et des dispositifs de
communication, particulièrement pour la configuration, la
sécurité, l'analyse de la performance et du trafic, la détection et/
ou la correction des défaillances ; Logiciel pour messagerie de
voix, messagerie instantanée et/ou courrier électronique ;
Logiciel pour traiter le commerce électronique et le paiement
électronique ; Logiciel pour comptabiliser et facturer des coûts
de communications ; Logiciel pour analyser le flux, les durées et/
ou les coûts de communications ; Logiciel pour gérer des
annuaires d'tilisateurs de téléphone et/ou internet ; Logiciel pour
la confidentialité des communications par identification des
utilisateurs, par contrôle d'accès, et/ou par encryption ; Manuels
d'instructions vendus avec les produits mentionnés ci-dessus ;
Classe No 38 : Communications par, et entre des moyens de
traitement de données distants, en particulier des serveurs pour
interaction vocale, des ordinateurs et leurs périphériques, des
terminaux informatiques, des téléphones, des téléphones radio,
des dispositifs sans fil, des télécopieurs, des répondeurs
téléphoniques, des équipements numériques, des visiophones
et/ou des équipement de vidéographie interactive ; Mise à
disposition de services de communication en donnant accès à
du stockage de données virtualisé, et/ou des fonctionnalités
logicielles ; Mise à disposition de réseaux ou services de
communication, en particulier via des codes d'accès ; Mise à
disposition de services de transfert pour communications ; Mise
à disposition d'un réseau de communication via satellite ;
Transmission de messages vocaux, messages instantanés,
courrier électronique et/ou de données via un réseau de
communication, y compris internet ; Transmission de voix,
données et/ou contenu multimédia à des dispositifs sans fil ;
Location de dispositifs sans fil ; Location de temps d'accès à un
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réseau de communication ; Services de téléchargement de
données d'un réseau de communication, en particulier internet ;
Services de partage de vidéo, en particulier transmission
électronique de vidéo numérique à des utilisateurs au moyen
d'un portail intranet ou internet ; Diffusion de programmes de
télévision, radio ou multimédia, en particulier distribution de
programmes audiovisuel et multimédia via un réseau de
communication ;
Classe No 42 : Conception, développement et mise à jour de
dispositifs faisants partie d'un système de communication, en
particulier des centraux téléphoniques, des commutateurs, des
routeurs ou des serveurs pour utilisation dans des réseaux de
communication voix ou données, des serveurs pour interaction
vocale, des ordinateurs et leurs périphériques, des terminaux
informatiques, des logiciels informatique, des téléphones, des
dispositifs sans fil, des télécopieurs, des répondeurs
téléphoniques, des adaptateurs de réseau, des modems, de la
circuiterie et de l'affichage pour les appels téléphoniques
entrant, des alarmes réseau et de défaillance de téléphone et de
réseau de communication sous forme de messages, signaux ou
rapports vocaux ou électroniques, des cables pour les
communications et les connections entre ordinateurs ; Analyse
technologique ou recherche dans le domaine de la mise à
disposition de réseau ou de services de communication ;
Location de temps d'accès à un serveur informatique ;
Hébergement de sites Web.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 15 4 166 277
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Château Rouquette, EURL, 1 Rouquette, 33790 PELLEGRUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Château Rouquette, Mme. Hélène WIDCOQ, 1 Rouquette, 33790
PELLEGRUE.
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 279
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pierre Gaillard, B2, 11 rue Jules Ferry, 26000 Portes-les Valence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre Gaillard, B2, 11 rue Jules Ferry, 26000 Portes-les Valence.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 16, 35.

No National : 15 4 166 280
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 : 32, 33, 43.

No National : 15 4 166 278
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. SONIA GAUDILLIERE, 62 RUE DES GODRANS, 21000
DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SONIA GAUDILLIERE, 62 RUE DES GODRANS, 21000
DIJON.

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

M. Dominique LE BORGNE, 35 Hent Kergos, 29170 Fouesnant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Dominique LE BORGNE, 35 Hent Kergos, 29170 Fouesnant.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; 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
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 : 30, 39, 43.
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No National : 15 4 166 281

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

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AQUALANDE, Société par Actions Simplifiée, 505 Rue de la
Grande Lande, 40120 ROQUEFORT.
No SIREN : 379 591 597.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT CHRETIEN, M. Stéphane MEUNIER,
Haussmann, 33300 BORDEAUX.
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Allées

No National : 15 4 166 283
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fonds de Dotation Claudel, Fonds de Dotation, 16 rue Boulay,
88190 Golbey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fonds de Dotation Claudel, M. Daniel Claudel, 16 rue Boulay,
88190 Golbey.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Poissons ; poissons séchés, cuits, congelés et
conservés ; poissons saumurés ; poissons fumés ; poissons
panés ; poissons frais préemballés ; filets de poissons ;
conserves alimentaires de poissons ; charcuterie de poissons ;
oeufs de poisson préparés ; préparations et mets à base de
poissons pour l'alimentation humaine ; plats cuisinés (à
l'exception des plats cuisinés pour animaux) à base de
poissons ; succédanés de poissons ; succédanés de caviars ;
Classe No 35 : Démonstration de produits ; distribution de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
diffusion d'annonces publicitaires ; production de films
publicitaires ; publication de textes publicitaires ; reportages
publicitaires ; organisation et conduite d'évènements, de
concours à buts commerciaux ou de publicité ; services
d'animateurs d'évènements, de concours à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes ; informations commerciales ou
publicitaires par le biais de sites web ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; services de vente au détail
ou en gros des produits suivants : poissons, poissons séchés,
cuits, congelés et conservés, poissons saumurés, poissons
fumés, poissons panés, poissons frais préemballés, filets de
poissons, conserves alimentaires de poissons, charcuterie de
poissons, oeufs de poisson préparés, préparations et mets à
base de poissons pour l'alimentation humaine, plats cuisinés (à
l'exception des plats cuisinés pour animaux) à base de poissons,
succédanés de poissons, succédanés de caviars ; études de
marché ; sondages d'opinion ; établissement de statistiques ;
Classe No 41 : Organisation et conduite d'évènements, de
concours
à
but
éducatif
(sensibilisation) ;
épreuves
pédagogiques ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ;
mise
à
disposition
de
publications
électroniques en ligne non téléchargeables.
Classes de produits ou services : 29, 35, 41.

No National : 15 4 166 282
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BROTTE, Société Anonyme, Avenue Pierre de Luxembourg,
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE.
No SIREN : 705 920 221.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

Description de la marque : 8 EXTRA 8 EXTRA TEA 8EXTRA.COM
8EXTRATEA.COM Chiffre 8 en signe chinois. Fond "iguane" style
reptile ou uni sombre ou clair. Logo de couleur turquoise,
argent, dorée, fuchsia, rouge ou fluos.
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 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, 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 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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) ;
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 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
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de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.

d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 24, 29, 43.

Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 284

No National : 15 4 166 287

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mlle Bérénice Hauvespre, Agissant pour le compte de la société
"Bouches B." en cours de formation, 22 rue Minvielle, 33000
Bordeaux.

ETABLISSEMENT ARCO, SAS, C/O CHARABOT, 10 AVENUE
YVES EMMANUEL BAUDOIN, 06130 GRASSE.
No SIREN : 455 203 778.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Bérénice Hauvespre, 22 rue Minvielle, 33000 Bordeaux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCO, Mme. EMMANUELLE GAILLARD, PARC LAROISEAU, 22
RUE ANITA CONTI, 56000 VANNES.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 166 285
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Alexandra Joly-Firino Martell, 201 rue de Grenelle, 75007
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Alexandra Joly-Firino Martell, 201 rue de Grenelle, 75007
Paris.

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 cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
Classe No 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 ; désinfectants ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 15 4 166 288
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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 ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 24, 25.
o

N National : 15 4 166 286
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

PIERRE ET CHRISTIAN DUMAS SA, SA à conseil
d'administration, 4 cité de l'ameublement, 75011 PARIS.
No SIREN : 778 115 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Mme. Isabelle GALAND-PADRAO, 13 rue Amédée
Ménard, BP 51215, 44312 NANTES Cedex 3.

Classe No 35 : Information et promotion des produits de literie ;
Classe No 41 : Conduite d'évènements
organisation de manifestations.

commerciaux

et

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 166 289

CHAMPAGNE PASCAL HENIN, SCEV, 22 RUE JULES LOBET,
51160 AY.
No SIREN : 479 634 198.

Dépôt du : 19 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAMPAGNE PASCAL HENIN, M. PASCAL HENIN, 22 RUE
JULES LOBET, 51160 AY.

Ophélie MICHEL, Profession libérale, Immeuble le Poincaré
4ème étage, 2 rue de la claire, 69009 Lyon.
No SIREN : 452 240 336.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ophélie MICHEL, Mme. Ophélie MICHEL, Immeuble le Poincaré
4ème étage, 2 rue de la claire, 69009 Lyon.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
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Classe No 9 : 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 ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d'utilisation de base de données ; logiciels de
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ;
logiciels et solutions informatiques (logiciel) de mise en relation
entre les professions juridiques et comptables et les particuliers
et les entreprises ; logiciel de gestion courante de l'activité des
professions juridiques et comptables, à savoir notamment la
gestion de l'agenda, des courriels et courriers, des courriers
recommandés, du répertoire ; logiciels de comptabilité et de
gestion de la paie ; logiciels de secrétariat et d'assistanat de
direction ; logiciels d'archivage et de stockage de documents ;
logiciels de bureautique, notamment traitement de texte,
tableurs et création de présentation ; logiciels de gestion
intégrée (ERP) permettant notamment la gestion des clients et
du personnel, de la facturation et du recouvrement de créances ;
logiciels de paiement en ligne ou par tout autre moyen de
télécommunication. Toutes données téléchargeables sur
l'ordinateur, sur des terminaux mobiles, ou sur tut autre support
notamment sons, musiques, photographies, vidéos, images,
logos, textes ou tout autre contenu ; publication électroniques
téléchargeables notamment par le biais d'un réseau
international de télécommunications ; banques de données
multimédia ; annuaires électroniques accessibles notamment
par les réseaux de communication mondiale de type internet et
par les réseaux de communication de type mobile. Interfaces de
programmation pour logiciels (IPL) facilitant les services en ligne
de réseaux sociaux, la construction d'applications de réseaux
sociaux et permettant la récupération, le téléchargement
montant, le téléchargement descendant, l'accès et la gestion de
données ; logiciels permettant le téléchargement montant, le
téléchargement descendant, l'accès, la mise en ligne, l'affichage,
le marquage, la création et la mise à jour de site internet
personnel, la création et la mise à jour d'applications pour
terminaux mobiles, visionnage en ligne en temps réel
(streaming), création de liens internet, partage et autres
fournitures de médias électroniques ou d'informations par
ordinateur et réseaux de communication ; widgets (applications
informatiques) ; supports de données électroniques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques,
magazines,
revues,
livres,
publications,
publications juridiques, catalogues, prospectus ; photographies ;
articles de papeterie ; cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et
recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ;
trousses ; agrafeuses, classeurs, chemises pour documents ;
étiquettes ; corbeilles à courrier ; serre-livres ; autocollants et
décalcomanies ; blocs à dessin ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir :
calendriers, agendas, affiches et posters, emballages en carton
ou en papier. Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs
et sachets, cartes ; vignettes autocollantes ; annuaires ; cahiers
d'annonces ; cahiers d'offres de services ; encarts ; encarts
d'annonces ; encarts d'offres de services ; recueils d'annonces ;
recueils d'offres de services ; manuels d'instruction ou
d'enseignement relatifs à la prestation de services juridiques ;
Classe No 35 : Diffusion de matériel publicitaire (notamment
tracts, prospectus, imprimés, annonces). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité.
Reproduction de documents. 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. Recueil de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; gestion de sites Internet de
services, de conseils et d'informations ; gestion et exploitation
de banques et de bases de données. Services d'abonnement à
des supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
sous forme de publications électroniques ou non, numériques
ou de produits multimédia à usage interactif ou non, et
notamment abonnements à des journaux, périodiques, revues et
publications électroniques disponibles et consultables par et sur
l'Internet destinés aux professions juridiques et comptables ;
abonnement à des annuaires, revues, et magazines juridiques et
comptables pour des tiers ; service de vente au détail et par
correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits
de l'imprimerie et de services juridiques et comptables ;
promotion des ventes pour des tiers ; promotion des ventes de
produits et services pour des tiers via des réseaux informatiques
et de communication. Services de consultations et conseils aux
professionnels en matière d'organisation et de direction des
affaires, de marketing, de communication et de référencement
sur Internet (relation publique) ; prestations de services

d'information en matière
juridiques en ligne ;
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d'annuaire

de

professionnels

Classe No 38 : Télécommunications. Services de communication,
à savoir : communication par terminaux d'ordinateurs,
transmission
d'informations
par
voie
télématique,
radiophonique,
télégraphique,
téléphonique,
messagerie
électronique, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, transmission d'informations contenues dans des
banques de données, services de messagerie en ligne, services
d'échange électronique de données, transmission de messages
et messagerie par moyens électroniques, informatiques, et par
le réseau Internet ; services de communication interactive ;
services
de
messageries
électroniques,
informatiques,
télématiques, et mobiles ; service de messagerie instantanée ;
service de notification et d'alertes électroniques. Fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Fourniture d'accès à des
bases de données informatiques, électroniques et en ligne ;
services de télécommunications, notamment transmission
électronique de données, de messages et d'informations ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; services d'échanges financiers, à savoir fourniture
de monnaie virtuelle pour l'utilisation par les membres d'une
communauté en ligne, via des réseaux informatiques et de
communication. Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences ;
informations
en
matière
de
télécommunications ; services de radiotéléphonie mobile.
Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Agences de
presse et d'informations juridiques, économiques, politiques,
commerciales ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ; édition d'articles d'actualité notamment sur le réseau
Internet ; fourniture d'accès à des bases de données
informatiques dans le domaine d'un réseau social, d'intégration
sociale et de prise de contacts professionnels et personnels.
Fourniture de forums de discussion sur l'Internet et sur les
réseaux de télécommunications mobiles sur des sujets
professionnels, juridiques et pratiques ; fourniture d'accès à des
sites Internet de tiers via un identifiant universel ; service de
diffusion de sons, textes et vidéos sur des réseaux informatiques
ou autres réseaux de communication y compris le
téléchargement montant, l'affichage, le marquage, et la
transmission électronique de données, d'informations, de sons
et d'images vidéo ; exploitation d'un service de réseau en ligne
pour les professions juridiques et comptables, à savoir
fourniture d'accès à des bases de données permettant aux
utilisateurs de transférer des données personnelles et
professionnelles et de partager lesdites données avec et à
travers divers sites Internet ; Fourniture de reseau social destiné
notamment aux professions juridiques et comptables sur
l'Internet ; diffusion d'informations en matière de services
juridiques via internet ; fournitures d'accès à des informations
en matière de services juridiques sur internet ; transmission
électronique d'informations en matière de services juridiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
culturelles. Informations en matière de divertissement,
d'éducation, de formation. Organisation et conduite de
colloques, séminaires, conférences, congrès, symposiums, de
vidéoconférences, cours et stages, programmes d'e-learning
synchrones et asynchrones, tutorés et non tutorés, notamment
dans le domaine juridique et comptable ; organisation et
conduite d'ateliers de formations juridiques et comptables,
notamment
sur
Internet
et
sur
les
réseaux
de
télécommunications mobiles ; organisation de concours
(éducation ou divertissement), de jeux, de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non.
Publication de livres. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition. Edition et publication, y
compris édition et publication électroniques et en ligne, de
journaux, de magazines, d'annuaires de bulletins, de revues, de
cahiers, de périodiques, de suppléments à des publications
périodiques, d'encarts (autres que publicitaires), de textes
(autres que publicitaires), d'annonces (autres que publicitaires),
de recueils et cahiers d'annonces (autres que publicitaires) ;
cours par correspondance, notamment dans le domaine
juridique
et
comptable.
Exploitation
de
publications
électroniques sur un réseau électronique ; services de
bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations
électroniques sous la forme de textes électroniques,
d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de
divertissements ; services de publication et de partage de
documents numérisés ; service de partage de photos, de vidéos,
de texte et de toute autre donnée ; journaux électroniques et de
sites Internet, incluant un contenu généré par l'utilisateur ou un
contenu spécifique ; services de publication électronique pour
des tiers ;
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Classe No 42 : Conception, développement, maintenance et
location de logiciels et de progiciels. Consultation en matière
d'ordinateurs et de logiciels ; fourniture de moteurs de
recherche pour l'Internet. Création et entretien de sites Web
pour des tiers. Services d'hébergement de sites Internet.
Conception de services informatiques de mise en relation entre
les professions juridiques et comptables et les particuliers et
entreprises ; conception de widgets informatiques ; conception
de services informatiques de création et de gestion de sites
Internet et mobiles et d'applications Internet et mobiles
destinées aux professions juridiques et comptables ; conception
et exploitation d'un réseau social, à savoir destiné aux
professions juridiques et comptables (à savoir création et
entretien de site Internet pour des tiers) ; services informatiques,
à savoir création, dans les domaines juridiques et comptables,
pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles
permettant l'organisation de groupes et d'évènements, la
participation à des discussions, et l'engagement dans des
réseaux sociaux, d'affaires et de communauté, à savoir création
de site Internet pour des tiers ; services informatiques, à savoir
hébergement de site Web pour l'organisation par des tiers de
colloques, d'évènements et de discussions interactives via des
réseaux de communication. Services d'exploitation de services
d'application, à savoir hébergement de logiciels d'applications
pour des tiers. Exploitation d'un site Internet contenant une
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des
profils contenant des informations de réseaux et le transfert et le
partage de ces informations sur plusieurs sites Internet, à savoir
fourniture d'accès à des infrastructures en ligne permettant aux
utilisateurs en ligne de créer des profils contenant des
informations de réseaux et le transfert et le partage de ces
informations sur plusieurs sites Internet. Fourniture d'accès
temporaire à des applications logicielles pour l'utilisation de
réseaux sociaux créant une communauté virtuelle, et la
transmission de données audio, vidéo, à des images
photographiques, à des textes, à des graphiques. Services de
certification et d'authentification de messages et de données
transmis par télécommunication ; services de certification
(contrôle de qualité et d'origine, attestation de la conclusion de
conventions) ; services d'envoi de courriers, y compris
électroniques, certifiés et/ou recommandés (transmission de
messages) ; services d'envoi de courriers, y compris
électroniques pour des tiers (transmission de messages) ;
transformation ou conversion de documents d'un support
physique vers un support électronique ;
Classe No 45 : Services juridiques. Recherches judiciaires.
Conseils en propriété intellectuelle. Consultation, conseils et
informations dans le domaine juridique. Mise en relation des
particuliers et des entreprises avec les professions juridiques et
comptables, notamment sur le réseau Internet (courtage
juridique) et par téléphone ; consultation juridique par
téléphone, tous ces services étant rendus ou supervisés par des
avocats. Consultation en matière de sécurité. Annuaire des
professions juridiques et comptables. Service de diffusion
d'appels d'offres, de petites annonces à destination notamment
des professions juridiques et comptables ; service de mise en
relation sociale et professionnelle (réseautage social), services
de réseaux et de prise de contact intra-professionnelle et entre
professionnels et non professionnels, et notamment entre
professions juridiques et comptables et non-professionnels
(intermédiation commerciale) ; fourniture de services sociaux à
savoir services de réseaux sociaux (réseautage social) dans le
domaine du Droit. Information à propos des services de réseaux
sociaux (réseautage social) dans le domaine du Droit. Services
de contentieux, arbitrage, médiation, conciliation et autres
services de règlement des litiges, ces services étant rendus ou
supervisés par des avocats.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 290
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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.
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Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; implants à
usage pharmaceutique ; médicaments implantables ; substances
diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires et
préparations diététiques ; compléments alimentaires pour
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; applicateurs
pour
médicaments ;
applicateurs
pour
préparations
pharmaceutiques ;
dispositifs
d'injection
pour
produits
pharmaceutiques ; implants médicaux ; pompes à usage médical
pour administrer des produits pharmaceutiques contenus dans
des récipients ; pompes à perfusion pour administrer des
médicaments ; supports à usage médical.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 15 4 166 291
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Erica von Trapp, 81 rue de Bagnolet, 75020 PARIS.
M. Jules de Gasperis, 4 bis Passage Gustave Lepeu, 75011
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jules de Gasperis, 4 bis Passage Gustave Lepeu, 75011
PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : 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 ;
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 25, 41.

No National : 15 4 166 292
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RUNEWAKER ENTERTAINMENT CORP., Société de droit
taïwanais, 15F.-1, No. 309, Sec.2, Taiwan Blvd.,, West Dist.,
Taichung City 403, Taïwan, Province de Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme. Martine BLOCH-WEILL, 20 rue de Chazelles,
75847 Paris Cedex 17.

Classe No 9 : images téléchargeables par le biais d'Internet ;
disques compacts enregistrés avec des programmes de jeu sur
ordinateur ; programmes de jeu téléchargeables par le biais
d'Internet ; supports de données optiques enregistrés avec des
programmes de jeu sur ordinateur ; cartouches de programmes
de jeu ; dessins animés ; DVD ; cartes mémoire ou
microprocesseurs
prépayés
utilisés
sur
des
réseaux
informatiques ; matériel informatique, à savoir, ordinateurs ;
logiciels pour ordinateurs ; logiciels permettant de rechercher ou
d'étudier des images par le biais d'Internet ; programmes de jeu
vidéo ;
Classe No 16 : prospectus ; imprimés publicitaires ; publications
imprimées ; affiches ; boîtes en papier ; livres ; magazines ;
Classe No 28 : dispositifs électroniques de divertissement
associé à l'ordinateur ; machines de jeu vidéo ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à un site web permettant de
rechercher ou d'étudier des images par le biais d'Internet ;
Classe No 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau
informatique ;
réalisation
de
jeux
concours ;
divertissement, à savoir, fourniture en ligne de jeux et de
divertissement sur ordinateur ; fourniture d'un site Internet
d'informations
sur
les
jeux
électroniques ;
réseaux
informatiques de salles de jeux ; publication de livres ;
publication de magazines ; publication et édition électroniques
(à l'exception de la publication et de l'édition électroniques de
textes publicitaires) ; informations en matière de divertissement
et de loisirs ; mise à disposition de services de jeu en ligne ;
services de salle de jeux de réalité virtuelle ; organisation
d'événements de remise de prix (autres qu'à des fins
publicitaires).
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 38, 41.

No National : 15 4 166 293
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Catherine ELLISSECHE, Agissant pour le compte de la
société "ATOUTOPIA" en cours de formation, 170 Route de
Kerdostin, 29800 SAINT-URBAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Catherine ELLISSECHE, 170 Route de Kerdostin, 29800
SAINT-URBAIN.
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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 ; 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Coaching individuel et collectif, accompagnement personnalisé
de personnes ou d'équipes pour le développement de leurs
potentiels, de leurs talents, de leur savoir-faire et leur savoir-être
dans le cadre d'objectifs professionnels et personnels, Systémie,
Coaching cognitif et Comportemental, Coaching systémique,
Coaching humaniste ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ; Services dans le but de
l'accompagnement de personnes ou d'équipes pour le
développement de leurs potentiels, de leurs talents, de leur
savoir-faire et de leur savoir-être dans le cadre d'objectifs
professionnels et personnels ; Services thérapeutiques,
thérapies alternatives, thérapies brèves, Emotional Freedom
Techniques ou EFT, Technique de libération émotionnelle ou
TLE, Hypnose Ericksonienne, Eye Movement Desensitization and
Reprocessing EMDR, Thérapie cognitive et Comprtementale,
Programmation Neuro-Linguistique ou PNL.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 44.
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No National : 15 4 166 294
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS ARCO, SAS, 10 AVENUE YVES EMMANUEL
BAUDOIN, 06130 GRASSE.
No SIREN : 455 203 778.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCO, Mme. EMMANUELLE GAILLARD, PARC LAROISEAU, 22
RUE ANITA CONTI, 06130 GRASSE.
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Classe No 31 : HUITRES VIVANTES ; TOUTES PRODUCTIONS
VIVANTES OSTREICOLES, MYTILICOLES, CONCHYLICOLES,
AQUACOLES ET DE CULTURES MARINES ; CRUSTACES
VIVANTS ; MOLLUSQUES VIANTS ; FRUITS OU LEGUMES
FRAIS, CRUS ; PRAIRES VIVANTES, PALOURDS VIVANTES,
MOULES VIVANTES, BULOTS VIVANTS, HOMARDS VIVANTS ,
CRABES VIVANTS, CREVETTES VIVANTES ; PRODUITS
VIVANTS
POUR
TOUS
ELEVAGES
OSTREICOLES,
MYTILICOLES,
CONCHYLICOLES,
AQUACOLES
ET
DE
CULTURES MARINES ; PRODUITS VIVANTS POUR TOUTES
PECHES OSTREICOLES, MYTILICOLES, CONCHYLICOLES,
AQUACOLES ET DE CULTURES MARINES ; POISSONS
VIVANTS ; NAISSAINS OU LARVES DE PRODUCTIONS
OSTREICOLES, MYTILICOLES, CONCHYLICOLES, AQUACOLES
ET DE CULTURES MARINES.
Classes de produits ou services : 14, 29, 31.

No National : 15 4 166 296
o

Classe N 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
Classe No 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 ; préparations pour le bain à usage médical ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M CREATION EVENTS, EURL, 86 rue Francois de Sourdis, 33000
Bordeaux.
No SIREN : 803 830 561.
Mlle Emmanuelle Gervier, 86 rue Francois de Sourdis, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M CREATION EVENTS, Mlle Emmanuelle Gervier, 86 rue
Francois de Sourdis, 33000 Bordeaux.

No National : 15 4 166 295
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HxH, SARL, 15 BIS RUE DE LA HAIE VIGNE, 14000 CAEN.
No SIREN : 489 720 391.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HxH, M. THIERRY HELIE, 15 BIS RUE DE LA HAIE VIGNE, 14000
CAEN.

Classe No 14 : JOAILLERIE, BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES ,
PIERRES FINES,METAUX PRECIEUX, OR, ARGENT, PLATINE ;
MONTRES, HORLOGERIE, BOITES EN METAUX PRECIEUX,
STATUES OU FIGURINES EN METAUX PRECIEUX, MEDAILLES ;
Classe No 29 : HUITRES CUISINEES OU TRANSFORMEES ;
PLATS CUISINES DE VIANDE, DE POISSON, DE FRUITS, DE
LEGUMES, DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES, D HUITRES, DE
MOULES, DE PRAIRES, DE BULOTS, DE HOMARDS, DE
CRABES, DE CREVETTES (FRAIS, SEMI- FRAIS, EN CONSERVE,
CONGELES, SOUS VIDE) ; CHARCUTERIE, SALAISONS,
SAURISSERIE, ; PRODUITS LAITIERS, BEURRE ; CRUSTACES
NON VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) ; MOLLUSQUES
NON VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) ; FRUITS OU
LEGUMES CUISINES OU TRANSFORMES ; PRAIRES NON
VIVANTES (CUISINEES OU NON CUISINEES), PALOURDS NON
VIVANTES (CUISINEES OU NON CUISINEES), MOULES NON
VIVANTES (CUISINEES OU NON CUISINEES), BULOTS NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES), HOMARDS NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) , CRABES NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES), CREVETTES NON
VIVANTES (CUISINEES OU NON CUISINEES) ; PRODUITS NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) POUR TOUS
ELEVAGES OSTREICOLES, MYTILICOLES, CONCHYLICOLES,
AQUACOLES ET DE CULTURES MARINES ; PRODUITS NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) POUR TOUTES
PECHES OSTREICOLES, MYTILICOLES, CONCHYLICOLES,
AQUACOLES ET DE CULTURES MARINES ; POISSONS NON
VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) ; NAISSAINS OU
LARVES NON VIVANTS (CUISINES OU NON CUISINES) DE
PRODUCTIONS
OSTREICOLES,
MYTILICOLES,
CONCHYLICOLES, AQUACOLES ET DE CULTURES MARINES ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
micro-édition ; Recherche de prestataires pour des mariages ou
autres fêtes privées, formation au métier d'organisateur de
mariage - organisation ateliers créatifs, organisation ateliers
conseils, animation conseil pour l'organisation et coordination
des mariages, organisation de divertissements pour mariages,
conseils en matière de divertissement dans le domaine de
l'organisation de réception de mariage et autres fêtes privées,
conseils en matière de divertissement dans le domaine de
réception de mariage et autres fêtes privées ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; Conception de décoration de mariages et autres
fêtes privées, édition de brochures sur l'organisation de
mariages et autres fêtes privées, décoration événementielle ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; Conseils en matières de traiteur
dans le domaine de l'organisation de réception de mariage et
autres fêtes privées, organisation en matière de traiteur dans le
domaine de réception de mariage et autres fêtes privées ;
Classe No 45 : agences matrimoniales ; location de vêtements ;
services de réseautage social en ligne ; Planification et
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préparation de cérémonies de mariage, services de chapelles de
mariage, services de célébration de cérémonies de mariage civil,
non confessionnel et non religieux, services d'organisation de
réunions religieuses, services d'achats personnels pour des tiers
[personal shopper], services de sécurité pour la protection des
biens et des individus, services de garde d'enfants à domicile
(baby-sitters), service d'accompagnement en société [personnes
de compagnie], service de rencontres, location de tenues de
cérémonie, gestion de listes de cadeaux de mariage pour le
choix d'un tiers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43, 45.

No National : 15 4 166 297
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOCA 2F, société à responsabilité limitée, LD BEL AIR SUD,
42150 LA RICAMARIE.
No SIREN : 751 805 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALIA PARTNERS, Mme. GAELLE ROUSSEAU, Immeuble First
Office, 15 Rue de la Presse, 42000 Saint Etienne.

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 ; cisailles électriques ; scies (machines) ; lames de
scies (parties de machines) ; foreuses ; meules ; segments pour
machines à polir ; marteaux piqueurs ; brises béton ;
perforateurs (machines) ; taillants pour perforateurs ; hydrogommeuses ; sableuses ; perceuses ; perceuses-visseuses ;
malaxeurs pour liquides ; générateurs d'électricité ; pompes ;
pompes de relevage ; pompes (machines) pour vide-caves ;
appareils de levage ; chaînes de levage ; dévidoirs mécaniques
pour tuyaux flexibles ; dévidoirs mécaniques ; machines à
projeter les enduits ; machines à projeter les mortiers
communs ; machines à crépir ; machines de démolition ;
appareils de nettoyage à haute pression ; pilonneuses ; plaques
vibrantes ;
aspirateurs
industriels ;
tronçonneuses ;
débroussailleuses ; treuils de levage ; compresseurs ; disques
diamantés pour carrelage et céramique, pierre naturelle, pour
granits, schistes et matériaux durs, pour asphalte et enrobés,
pour béton vieux, armé ou non, pour scies à sol et découpeuses,
pour enrobé et béton frais, et disques diamantés mixtes acier
béton et fonte pour tronçonneuses ; ponceuses électriques pour
parquet et manchons abrasifs ; pistolets à colle, à mastic, à
silicone électriques ; pistolets à peinture, pistolets à air
comprimé pour l'extrusion de mastics électriques ; malaxeurs,
malaxeurs de colle, malaxeurs de béton, bétonnières ; outils
tenus à la main actionnés autrement que manuellement à savoir
cristalliseuses pour la rénovation de marbre, sableuses,
chargeurs, cintreuses, cloueuses, lustreuses, décapeuse de
surface portative ; pelleteuses, perceuses à main électriques à
savoir perceuses à percussion, perceuses magnétiques ; outils
tenus à la main actionnés autrement que manuellement à savoir
agrafeuses pneumatiques, agrafeuse cloueuse, visseuses,
rainureuses, ponceuses, ponceuses à bandes, ponceuses à
disque, ponceuses à parquet, ponceuses de marbre, ponceuses
de sol, ponceuses vibrantes, ponceuses orbitales aspirantes,
raboteuses ; pelles mécaniques, scies (machines) à savoir scies à
chaîne, scies à bois de chantier, scies à béton, scies à bûches,
scies à matériaux, scies à onglets, scies à sol, scies circulaires,
scies de chantier, scies murales, scies sauteuses ; marteaux
(parties de machines), marteaux électriques, marteaux-piqueurs,
marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons condenseurs à air ;
compresseurs (machines) ; rouleaux compresseurs, décolleuses,
coupe carrelage (machine), élévateurs, chaînes d'élévateurs
(parties de machines), courroies d'élévateurs, appareils
élévatoires, appareils de levage, gerbeurs, machines à buriner,
flèches télescopiques tout terrain (élévateurs), grues (appareils
de levage), grues d'atelier, grues de levage, grues de terrasse,
treuils de terrasse, d'échafaudage et sur potence ; chargeurs
compact sur chenille (machine), monte-charges, foreuses de
puits, foreuses de diamant, godets, machines pour l'aiguisage,
meules pour l'aiguisage, machines à meuler, meuleuses, palans,
ventouses pour soulever des charges, pompes (machines),
pompes (partie de machines ou de moteurs), pompes à air
comprimé, rouleaux vibrants, bulldozers ; broyeurs de branches,
débroussailleuses, trancheuses, coupe racines, coupeuses
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(machines), arracheuses, moto bineuses, pulvérisateurs,
rouleaux à gazon scarificateurs ; déplaqueuses (machines) ;
appareils de lavage et machines de nettoyage, appareils de
nettoyage à haute pression, hydrogommeuse, appareils de
nettoyage à vapeur, cireuses de parquet électriques,
platesformes élévatrices, nacelles sur remorques, groupes
électrogènes ; charrues ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par air ou par
eau ; remorques ; remorques porte rouleaux, remorques porteengins ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots
élévateurs ; chariots de manutention ; véhicules électriques ;
brouettes ; diables ; bennes pour véhicules ; roulottes, roulottes
de chantier ; appareils de locomotion par terre, camions,
camions tri benne, camions nacelles, camionnettes, bennes de
camions, fourgons, dumpers, tracteurs, tractopelles, remorques,
chariots, chariots de chantier, chariots de projection, chariots de
manutention, chariots élévateurs, chariots transporteurs,
chariots télescopiques à fourche, transpalettes, véhicules pour le
bricolage, le jardinage ainsi que les travaux de terrassement,
brouettes, charrettes, arroseuses (véhicules) ;
Classe No 37 : Constructions et réparations ; services de location
d'outils ou de matériel de construction ; location d'excavateurs ;
location de balayeuses automotrices ; location de machines à
nettoyer ; location de bulldozers, de grues, d'élévateurs, de
plates formes, de nacelles, d'échafaudages, d'échelles ; location
de machines de chantier, de travaux publics, de pelleteuses, de
marteaux brise roches et de godets, de chariots élévateurs de
chantier, de dumpers, de chargeurs, de trancheuses de sol, de
bétonnières, de brouettes, de niveaux de chantier, de
talocheuses, d'extracteurs d'arbres ; location de matériels de
perforation (perforateurs, brise béton, perceuses, foreuses) ;
location de matériels de sciage (scies murales, à béton,
tronçonneuses, matériel de soudure), de matériels de soudure,
location de matériels pour réparations de capitonnage ; location
de matériels pour travaux de peinture, de pistolets, de brûle
peintures électriques, de chariots de projection, de machines à
projeter les enduits ; location de matériels pour pose de
parquets, pour rénovation de parquets, location de ponceuses,
de bordureuses, de lustreuses, location de matériels de plâtrerie,
location de matériels de plomberie ; location de matériels pour
isolation et étanchéité, pour travaux de toiture ; location de
matériels d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ;
location de tous appareils électriques destinés à la construction,
au bâtiment et aux travaux publics ; services d'information en
matière de construction et en matière de réparation ; conseils
dans le domaine de la multi location, de la location de matériels
d'élévation, de manutention, d'isolation, pour le gros oeuvre, le
terrassement, le bâtiment, les travaux publics, la perforation, le
sciage, le ponçage, la soudure, la plomberie, la peinture et la
rénovation de locaux, de bâtiments et de sols, le nettoyage de
locaux, de bâtiments, pour les espaces verts ; installation,
montage, démontage, assemblage de bungalows, couplage de
groupes électrogènes, mise en place d'installations de
pompage ;
Classe No 39 : Location de véhicules, de camions, de camions
porte voitures, de camions bennes, de fourgons, de
fourgonnettes, de remorques ; location d'entrepôts, location de
conteneurs d'entreposage ; location de galeries pour véhicules,
location de garages, location de wagons ; entreposage ;
livraison, dépôt de marchandises, de produits sur chantier et a
domicile, livraison de marchandises commandées par
correspondance ; transports, fret (transport de marchandises),
informations en matière de transports ; organisation logistique,
conseils en matière de transport ; conseils dans le domaine de la
location de matériels de transport pour le terrassement et le
compactage ; location de réfrigérateurs.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37, 39.

No National : 15 4 166 298
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jean christophe leonard, bat 7 apt 37 résidence le club, 562
place du 1 octobre, 34280 la grande motte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jean christophe leonard, bat 7 apt 37 résidence le club, 562
place du 1 octobre, 34280 la grande motte.
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No National : 15 4 166 301
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dominique LE BORGNE, 35 Hent Kergos, 29170 Fouesnant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DOMINIQUE LE BORGNE, 35 HENT KERGOS, 29170
FOUESNANT.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 299
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JEAN PIERRE ELIE, 7 BROIS OUEST, 33620 TIZAC DE
LAPOUYADE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEAN PIERRE ELIE, 7 BROIS OUEST, 33620 TIZAC DE
LAPOUYADE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
de places de voyage.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 166 300
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hugo MALTAVERNE, Bâtiment B, 28 Rue Bourchanin, 69390
MILLERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hugo MALTAVERNE, Bâtiment B, 28 Rue Bourchanin, 69390
MILLERY.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; 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
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 : 30, 39, 43.

o

Classe N 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 ; réparation de serrures ; construction
navale ; Conseil et développement en travaux,Courtage en
travaux,Bâtiment,Maîtrise d'oeuvre,BTP ;
Classe No 42 : études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 15 4 166 302
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOUDINI, SASU, 118 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS.
No SIREN : 808 522 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOUDINI, Mme. Delphine ARCHAMBEAUD, 118 AVENUE JEAN
JAURES, 75019 PARIS.
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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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 5, 16, 22, 35, 42.

No National : 15 4 166 303
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. jean christophe leonard, bat 7 apt 37 résidence le club, 562
place du 1 octobre, 34280 la grande motte.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jean christophe leonard, bat 7 apt 37 résidence le club, 562
place du 1 octobre, 34280 la grande motte.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

No National : 15 4 166 304
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INTERSA, SAS, 189 rue d'Aubervilliers, 75018 Paris.
No SIREN : 329 143 382.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERSA, M. PIERRE-OLIVIER KREPPER, 189 rue d'Aubervilliers,
75018 Paris.

Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 42.
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No National : 15 4 166 305
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Karl Halliche, 6 bis Grande Rue, 78290 Croissy sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Karl Halliche, 6 bis Grande Rue, 78290 Croissy sur Seine.
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Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; implants à
usage pharmaceutique ; médicaments implantables ; substances
diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires et
préparations diététiques ; compléments alimentaires pour
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 166 307
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 306
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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.

Demande d’extension : Polynésie française.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CRAZY HOPS, SAS, Villeniard, Rue de la Tuilerie, 77710 Vauxsur- Lunain.
No SIREN : 802 738 146.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRAZY HOPS, M. Jérôme PICARD, Villeniard, Rue de la Tuilerie,
77710 Vaux-sur-Lunain.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 15 4 166 308
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BC GROUP, EURL, 24 ALLÉE CHARLES NUNGESSER, 06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE.
No SIREN : 801 993 759.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BC GROUP, M. Bastien Collin, 24 ALLÉE CHARLES NUNGESSER,
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
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électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

10/04/2015

Classe No 6 : matériaux de construction métalliques ; serrurerie
et quincaillerie métallique ; constructions métalliques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions non métalliques.

Classes de produits ou services : 12, 28, 41.
Classes de produits ou services : 6, 19.

No National : 15 4 166 309
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 1441 Gardiner
Lane, 40213 Louisville,, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Mme. Rebecca Delorey, Centre d'Affaires
Edouard VII, 3 square Edouard VII, 75009 Paris.

No National : 15 4 166 311
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IDEO, SARL, 4 RUE GEORGES AURIC, 26000 VALENCE.
No SIREN : 410 276 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IDEO, 4 RUE GEORGES AURIC, 26000 VALENCE.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Emballages, boîtes et récipients en carton et en
papier, assiettes et gobelets en carton ;
Classe No 29 : Poulet cuisiné, poulet frit ou rôti, poulet surgelé,
préparations alimentaires à base de poulet, salades à base de
poulet, en-cas à base de poulet, plats cuisinés et surgelés,
préparations alimentaires à base de pommes de terre, pommes
de terre chips ;
Classe No 30 : Plats cuisinés à base de poulet et de céréales ou
de pâtes alimentaires, casse-croûte contenant du poulet, tourtes
et pâtisseries à base de poulet, sandwiches à base de poulet,
condiments, sauces (condiments), épices et assaisonnements.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30.

No National : 15 4 166 310
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
véranda Belle, sarl, route de Thann, Cité de l'Habitat, 68460
LUTTERBACH.
No SIREN : 500 499 116.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 312
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Laurence sabatier, Agissant pour le compte de la société
"sérénité by Laurence" en cours de formation, 31 rue d'Hautpoul,
75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Laurence sabatier, 31 rue d'Hautpoul, 75019 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
véranda Belle, M. Michel ANDLAUER, route de Thann, Cité de
l'Habitat, 68460 LUTTERBACH.
Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.
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No National : 15 4 166 313
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALAIN BENSOUSSAN SELAS, SELAS, 58 boulevard GouvionSaint-Cyr, 75017 Paris.
No SIREN : 452 160 856.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN BENSOUSSAN SELAS, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr,
75017 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels ; programmes informatiques ; plateformes
informatiques ; publications électroniques téléchargeables ;
Classe No 16 : Imprimés ; publications sur support papier ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Gestion de bases de données ; gestion de fichiers
informatiques ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des bases de données, à des
bases de fichiers informatiques, à des ressources numériques, à
des espaces numériques par l'intermédiaire de réseaux de
télécommunication ; transmission de données, de fichiers
informatiques ; location de temps d'accès à des bases de
données, à des bases de fichiers informatiques, à des ressources
numériques, à des espaces numériques ;
Classe No 41 : Formation. Organisation et conduite de colloques,
de conférences, de tables rondes, d'ateliers de formation.
Edition de publications ;
Classe No 42 : Services informatiques ; conseils en informatique ;
conseils en technologies de l'information et de la
communication ; conseils en projets informatiques ; conseils en
technologies avancées ; études de projets techniques ; logiciels
services (SaaS) ; mise à disposition de logiciels, d'espaces
numériques, de fichiers informatiques et de données par
l'intermédiaire de l'internet (technologie informatique), du
réseau câblé ou d'autres formes de communication ;
hébergement
de
systèmes
informatiques,
d'espaces
numériques, de données numériques, de fichiers informatiques ;
fourniture de moteurs de recherche ;
Classe No 45 : Services juridiques ; consultations juridiques ;
services de représentation juridique et judiciaire ; services
d'assistance juridique et judiciaire ; information, conseil et
assistance dans la conduite de projets juridiques ; services
d'arbitrage et de médiation ; services d'assistance et de
représentation devant des centres d'arbitrage et de médiation.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Emballages, boîtes et récipients en carton et en
papier, assiettes et gobelets en carton ;
Classe No 29 : Poulet cuisiné, poulet frit ou rôti, poulet surgelé,
préparations alimentaires à base de poulet, salades à base de
poulet, en-cas à base de poulet, plats cuisinés et surgelés,
préparations alimentaires à base de pommes de terre, pommes
de terre chips ;
Classe No 30 : Plats cuisinés à base de poulet et de céréales ou
de pâtes alimentaires, casse-croûte contenant du poulet, tourtes
et pâtisseries à base de poulet, sandwiches à base de poulet,
condiments, sauces (condiments), épices et assaisonnements.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30.

No National : 15 4 166 315
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Michel JACKY, 29 rue Principale, 67250 HUNSPACH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Jean-Marie ALGOUD, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.
o

N National : 15 4 166 314
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ;
Classe No 38 : Diffusion de court et long métrage de fiction, de
documentaire, de reportage, de clip musical (audiovisuel et
d'animation), enregistrements de soirées, de film publicitaire, de
bande vidéo ;

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 1441 Gardiner
Lane, 40213 Louisville,, Kentucky, États-Unis d'Amérique.

Classe No 41 : Réalisation d'oeuvres audiovisuelles ; création,
production et distribution de films sur bandes vidéo ; montage
de films sur bandes vidéo ; rédaction de scénarios ; organisation
et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Mme. Rebecca Delorey, Centre d'Affaires
Edouard VII, 3 square Edouard VII, 75009 Paris.

Classes de produits ou services : 9, 38, 41.
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No National : 15 4 166 316
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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.

10/04/2015

poulet, en-cas à base de poulet, plats cuisinés et surgelés,
préparations alimentaires à base de pommes de terre, pommes
de terre chips ;
Classe No 30 : Plats cuisinés à base de poulet et de céréales ou
de pâtes alimentaires, casse-croûte contenant du poulet, tourtes
et pâtisseries à base de poulet, sandwiches à base de poulet,
condiments, sauces (condiments), épices et assaisonnements.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30.

No National : 15 4 166 318
Dépôt du : 19 MARS 2015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; implants à
usage pharmaceutique ; médicaments implantables ; substances
diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires et
préparations diététiques ; compléments alimentaires pour
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FMI Conseils, SARL, PARC KENNEDY BAT A 3, 285 RUE GILLES
ROBERVAL, 30900 NÎMES.
No SIREN : 528 531 650.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FMI Conseils, M. FREDERIC IMBERT, PARC KENNEDY BAT A 3,
285 RUE GILLES ROBERVAL, 30900 NÎMES.

Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; applicateurs
pour
médicaments ;
applicateurs
pour
préparations
pharmaceutiques ;
dispositifs
d'injection
pour
produits
pharmaceutiques ; implants médicaux ; pompes à usage médical
pour administrer des produits pharmaceutiques contenus dans
des récipients ; pompes à perfusion pour administrer des
médicaments ; supports à usage médical.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 15 4 166 317
Dépôt du : 19 MARS 2015

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 1441 Gardiner
Lane, 40213 Louisville,, Kentucky, États-Unis d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Mme. Rebecca Delorey, Centre d'Affaires
Edouard VII, 3 square Edouard VII, 75009 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Emballages, boîtes et récipients en carton et en
papier, assiettes et gobelets en carton ;
Classe No 29 : Poulet cuisiné, poulet frit ou rôti, poulet surgelé,
préparations alimentaires à base de poulet, salades à base de

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 15 4 166 319
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ash Design London Ltd., Société de droit anglais, NKP house,
3rd floor front, 93-95 Borough high street, London SE1 1LN,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa Bouchara, 11 rue
Marbeuf, 75008 Paris.
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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 : 41.

No National : 15 4 166 321
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSEAMAR, SAS, Bâtiment 9, 9 Europarc Sainte Victoire, 13590
Meyreuil.
No SIREN : 340 161 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSEAMAR, Mme. Sandrine BERTET, Bâtiment 9, 9 Europarc
Sainte Victoire, 13590 Meyreuil.

Classe No 9 : Disques acoustiques musicaux ; disques-compacts
musicaux ; disques optiques compacts musicaux ; disques et
cassettes ; bandes vidéo musicales ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements
de sport ; chaussures de sport ; vêtements de gymnastique ;
vêtements pour le yoga ; sous-vêtements ; écharpes ; gants ;
peignoirs ;
Classe No 27 : Tapis de gymnastique ; tapis de yoga ;
Classe No 41 : Education, formation et divertissement dans le
domaine sportif ; activités sportives ; cours de yoga ; services de
conseil concernant les activités sportives [fitness] ; conseils
concernant le yoga ; services d'enseignement dans le domaine
de l'exercice physique ; enseignement du yoga ; mise à
disposition
d'installations
sportives ;
organisation
de
compétitions sportives ; coaching [formation] ; services de
préparateurs physiques [fitness] ; services de formation en
fitness ; services de formation en yoga ; entrainement sportif ;
entrainement de yoga ; formation dans les domaines de la santé
et de la nutrition ; location de terrains de sport ; publication de
manuels sportifs ; publication de manuels sur le yoga ;
productions de films dans le domaine de l'activité sportive ;
production de films sur la pratique du yoga ; supervision de
salles d'exercice ; cours d'exercice physique ; stage de
perfectionnement sportif ; stage de yoga ; location d'équipement
pour les sports.
Classes de produits ou services : 9, 25, 27, 41.

No National : 15 4 166 320
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Michaël Perrière, Bâtiment 3, 5 avenue de la Marne, 92120
MONTROUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Michaël Perrière, Bâtiment 3, 5 avenue de la Marne, 92120
MONTROUGE.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12.
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No National : 15 4 166 322

No National : 15 4 166 323

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

M. Florian TAVERNE, Château Charles Roux, Avenue Jean
Moulin, 13960 Sausset-les-Pins.

LA BRANCHE D'OLIVIER, SARL, ZA DES 3 ROUTES, 16 AVENUE
DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Florian TAVERNE, Château Charles Roux, Avenue Jean
Moulin, 13960 Sausset-les-Pins.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BRANCHE D'OLIVIER, M. HERVE GAMBS, ZA DES 3 ROUTES,
16 AVENUE DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; bougies, mèches
pour l'éclairage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
foulards.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25.

No National : 15 4 166 324
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sikiwis, société par actions simplifiée, 66 Avenue des ChampsElysée, 75008 Paris.
No SIREN : 511 492 472.

Description de la marque : TAVERNE MOTORCYCLE
Classe No 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 métallique ; tuyaux métalliques ; constructions
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en
métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux
communs ; plaques d'immatriculation métalliques ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; bureaux
de placement ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 6, 12, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sikiwis, M. Paul Sitbon, 66 Avenue des Champs-Elysée, 75008
Paris.

Classe No 38 : fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de
données ; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 166 325
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BRANCHE D'OLIVIER, SARL, ZA DES 3 ROUTES, 16 AVENUE
DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BRANCHE D'OLIVIER, M. GAMBS HERVE, ZA DES 3 ROUTES,
16 AVENUE DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25.
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No National : 15 4 166 326
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSEAMAR, SAS, Bâtiment 9, 9 Europarc Sainte Victoire, 13590
Meyreuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSEAMAR, Mme. Sandrine BERTET, Bâtiment 9, 9 Europarc
Sainte Victoire, 13590 Meyreuil.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 14, 18, 20.

No National : 15 4 166 328
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PEPINIERES MASSONNET, EARL, 684 Route des Lones, 84420
PIOLENC.
No SIREN : 327 469 938.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEPINIERES MASSONNET, M. STEPHANE MASSONNET, 684
Route des Lones, 84420 PIOLENC.

Classe No 31 : fruits et légumes frais.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 15 4 166 329
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Julien Demaret, 9/11 rue Eugene d'Hallendre, 59110 La
Madeleine.
M. Khaled Benaidji, 43 Boulevard de Lyon, 59100 Roubaix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien Demaret, 9/11 rue Eugene d'Hallendre, 59110 La
Madeleine.

Classes de produits ou services : 7, 9, 12.

No National : 15 4 166 327
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Arriau, SAS, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris.
No SIREN : 809 897 218.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Arriau, M. Nicolas Bar, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris.

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 ; cigarettes électroniques ; narguilé,
chicha, shisha, charbon pour chicha, tuyau, foyer, tête pour
chicha, accessoires pour chicha, goût, pierre à vapeur, pâte à
fumer, cigarette électronique, shisha électronique, foyer
électronique, vase, allume charbon, pince, flexible, liquide pour
cigarette électronique, couvre foyer, système de chauffe, porte
charbon, manche pour tuyau, produit de nettoyage pour chicha,
diffuseur, brosse, connecteur pour tuyau, ;
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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 ; salon de thé, bar, bar à chicha, bar à
narguilé, restaurant, café.
Classes de produits ou services : 34, 43.
o

N National : 15 4 166 330
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLACES THIRIET, Société par
INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES.
No SIREN : 343 838 306.

actions

simplifiée,

ZONE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme. Véronique BICHON, 4 rue des
Olivettes, 7 passage Douard, 44000 NANTES.

10/04/2015

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 ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 24, 25, 28.

No National : 15 4 166 332
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 29 : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ou
surgelés ; salades de fruits et de légumes ; soupes, potages,
plats préparés ou cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base
de viande, de légumes, de poisson, de volaille ou de gibier ;
gelées, confitures, marmelades, produits laitiers ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants),
coquillages (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie ; sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croquemonsieur, tartes salées et sucrées, tartines, crêpes, galettes ;
plats préparés et/ou cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz,
de céréales ; viennoiserie ; sucreries ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; quiches ; chocolat, boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ; succédanés du chocolat, meringue,
gâteaux, biscuits, desserts pâtissiers, glaces comestibles,
crèmes glacées, desserts glacés ; sorbets, yaourts glacés,
bûches glacées ; entremets glacés.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 166 331
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. LEIA SFEZ, 4 Allée Claude Monet, 92300 Levallois Perret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. LEIA SFEZ, 4 Allée Claude Monet, 92300 Levallois Perret.

GLACES THIRIET, Société par
INDUSTRIELLE, 88510 ELOYES.
No SIREN : 343 838 306.

actions

simplifiée,

ZONE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme. Véronique BICHON, 4 rue des
Olivettes, 7 passage Douard, 44000 NANTES.

Classe No 29 : produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine ; gelées, confitures, marmelades ; fruits conservés,
séchés et cuits ou surgelés ; salades de fruits ;
Classe No 30 : glaces comestibles, crèmes glacées, desserts
glacées ; sorbets, yaourts glacés, bûches glacées ; entremets
glacés ; préparations faites de céréales, pain, confiserie,
viennoiserie, sucreries, desserts pâtissiers, biscuits, meringues,
gâteaux, biscottes, produits de chocolaterie, succédanés du
chocolat, tartes sucrées, crêpes ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 15 4 166 333
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BRANCHE D'OLIVIER, SARL, ZA DES 3 ROUTES, 16 AVENUE
DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BRANCHE D'OLIVIER, M. HERVE GAMBS, ZA DES 3 ROUTES,
16 AVENUE DE L'EUROPE, 49120 CHEMILLE.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; bougies, mèches
pour l'éclairage ;
Description de la marque : DIAPERS AND MILK
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
foulards.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25.
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No National : 15 4 166 334
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ligue de Football Professionnel, Association, 6 Rue Léo Delibes,
75116 Paris.
No SIREN : 784 714 222.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ligue de Football Professionnel, M. Benjamin Viard, 6 Rue Léo
Delibes, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 166 335
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Marc ROUFFET, Agissant pour le compte de la société
"ECOFORR" en cours de formation, 9 rue du 8 mai 1945, 09270
Mazeres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Marc ROUFFET, 9 rue du 8 mai 1945, 09270 Mazeres.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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
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propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 39, 41, 45.

No National : 15 4 166 336
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pépette Kacahuète, auto entreprise, 49 Avenue Victor Hugo,
26000 VALENCE.
No SIREN : 804 290 831.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pépette Kacahuète, Mme. Karine GOMORD, 49 Avenue Victor
Hugo, 26000 VALENCE.
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No National : 15 4 166 337
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Bourgeois Frères, SAS, RUE DU MOULIN, 77510
VERDELOT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Bourgeois Frères, M. David Bourgeois, RUE DU
MOULIN, 77510 VERDELOT.

Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; levure, poudre
pour faire lever ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 15 4 166 338
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAN ASSURANCES, société anonyme, 8-10 rue d'Astorg, 75008
PARIS.
No SIREN : 542 063 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mlle Delphine KAUFMANN, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE Cedex.

Marque déposée en couleurs.
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 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 No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. 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 d'assurances ; caisse de
prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ;
consultations en matière financière ; estimations financières
(assurances, banque, immobilier) ; épargne ; banque directe ;
services d'audit dans le domaine financier ; services d'émission
de cartes de crédits ; services de financement ; parrainage
financier ; analyse financière ; placement de fonds ; constitution
ou investissement de capitaux ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services d'assistance
juridique ; conseils et consultations juridiques ; services de
contentieux.
Classes de produits ou services : 36, 45.

o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 11, 20, 41.

No National : 15 4 166 339
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, SOCIETE ANONYME, 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 RUE MARTRE, 92117
CLICHY.
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Classe No 3 : Produits de maquillage.
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d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 340
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEGOA, SARL, 52 rue letort, 75018 PARIS.
No SIREN : 803 477 181.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HEGOA, M. ONNEN Antoine, 52 rue letort, 75018 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 services de télécommunication
pour les 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 ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ou
de visioconférences ; services de messagerie électronique ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe
No
42 :
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 341
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Florent LEFETZ, 32 rue d'aire, 62500 Saint-Omer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Florent LEFETZ, 32 rue d'aire, 62500 Saint-Omer.

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 ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins

Classes de produits ou services : 11, 32, 33.

No National : 15 4 166 342
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSEAMAR, SAS, Bâtiment 9, 9 Europarc Sainte Victoire, 13590
Meyreuil.
No SIREN : 340 161 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALSEAMAR, Mme. Sandrine BERTET, Bâtiment 9, 9 Europarc
Sainte Victoire, 13590 Meyreuil.

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12.
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No National : 15 4 166 343
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZAIN et ZEN, SARL, 20 rue de la Mairie, 28000 Chartres.
No SIREN : 492 954 912.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZAIN et ZEN, Mme. Caroline Delpeux, 20 rue de la Mairie, 28000
Chartres.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
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disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

o

Classe N 21 : objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre.
Classes de produits ou services : 11, 21.

No National : 15 4 166 344

No National : 15 4 166 345
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Philippe ABALAIN, 13 Rue de la Perray, 35170 BRUZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe ABALAIN, 13 Rue de la Perray, 35170 BRUZ.

M. Simon WANG, 4 avenue du Moulin de Saquet, Appt 12,
94400 Vitry sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Lesaulnier, 98 rue Gabriel Husson, 93230
Romainville.

Description de la marque : 2 premières lettres en majuscule 2
suivantes en minuscule 2 dernières en majuscule
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.
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No National : 15 4 166 346
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIACI SAINT HONORE, société anonyme, 18 rue de Courcelles,
75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ox Avocats, M. Jean AITTOUARES, 4 rue Cambon, 75001 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; agences d'informations commerciales ; aide à
la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; services d'approvisionnement
pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises] ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;
bureaux de placement ; services de comparaison de prix ;
comptabilité ; conseils en organisation et direction des affaires ;
consultation pour les questions de personnel ; consultation
professionnelle d'affaires ; établissement de déclarations
fiscales ; démonstration de produits ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
diffusion d'annonces publicitaires ; estimation en affaires
commerciales ; étude de marché ; facturation ; gestion de
fichiers informatiques ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; informations en matière de contacts
d'affaires et commerciaux ; informations d'affaires ; informations
commerciales par le biais de sites web ; services
d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; investigations
pour affaires ; marketing / mercatique ; location de matériel
publicitaire ; location d'espaces publicitaires ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à jour de
documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques ; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage
salarial ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; promotion des ventes
pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; recherche de parraineurs ;
recherche de marché ; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers ; recueil de données dans
un fichier central ; relations publiques ; reproduction de
documents ; services de revues de presse ; sondage d'opinion ;
établissement de statistiques ; systématisation de données dans
un fichier central ; services de sous-traitance [assistance
commerciale] ;
Classe No 36 : Assurances ; finances ; assistance financière dans
le cadre de contrats d'assurance ; affaires immobilières ; services
de caisses de prévoyance ; gestion financière ; analyse
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; assurance contre les accidents ; assurance sur la
vie ; assurance contre l'incendie ; assurance maladie ; assurance
maritime ; services de caisses de paiement de retraites ; cautions
[garanties] ; collectes ; collectes de bienfaisance ; conseils,
informations et renseignements relatifs à l'assurance ; courtage
en assurances ; services de prévention et de sensibilisation,
notamment prévention santé, prévention routière, prévention
incendie, prévention habitation, prévention expatriation,
prévention des accidents de la vie courante ; courtage en biens
immobiliers ; courtage ; crédit-bail ; expertises fiscales ;
informations financières parrainage financier ; placements
financiers ; services de financement ; investissement et
constitution de capitaux ; transactions financières.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : GINGUETTE LA SARDINE
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 166 348
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAT Service Public, SAS, 350 rue de vaugirard, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CATHERINE HETRE, BAT C, 106 TER RUE OLIVIER DE
SERRES, 75015 PARIS.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 349
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kitchen Trotter, SAS, 14 Rue Taylor, 75010 Paris.
No SIREN : 753 020 015.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kitchen Trotter, Mlle Hortense Bourgois, 14 Rue Taylor, 75010
Paris.

Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 347
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
1.2.+, société, 8 rue des courtils, 45430 checy.
No SIREN : 792 577 280.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1.2.+, M. Samuel Crombeke, 8 rue des courtils, 45430 checy.

Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ;
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sucreries ;
chocolat.
Classes de produits ou services : 21, 28, 30.
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No National : 15 4 166 350
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
warren walter, SAS, 231 rue saint honoré, 75001 Paris.
No SIREN : 810 040 469.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
warren walter, M. quentin gillard, 231 rue saint honoré, 75001
Paris.

10/04/2015

authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 351
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Simon Wang, 4 avenue du Moulin de Saquet, Appt 12, 94400
Vitry sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Lesaulnier, 98 rue Gabriel Husson, 93230
Romainville.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : warren walter
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 352
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENT MALIN, SARL, 14 rue Charles V, 75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENT MALIN, Mme. Lisa BOUABDELLAH, 14 rue Charles V,
75004 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
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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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 15 4 166 353
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Simon WANG, 4 avenue du Moulin de Saquet, Appt 12,
94400 Vitry sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Lesaulnier, 98 rue Gabriel Husson, 93230
Romainville.

Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 355
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EPMN MEDIATEURS ASSOCIES, ASSOCIATION LOI 1901, 16
COURS XAVIER ARNOZAN, 33000 BORDEAUX.
No SIREN : 451 176 762.
M. JEAN LOUIS LASCOUX, 16 COUS XAVIER ARNOZAN, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EPMN MEDIATEURS ASSOCIES, M. JEAN LOUIS LASCOUX, 16
COURS XAVIER ARNOZAN, 33000 BORDEAUX.
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 354
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Simon Wang, 4 avenue du Moulin de Saquet, Appt 12, 94400
Vitry sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Lesaulnier, 98 rue Gabriel Husson, 93230
Romainville.

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) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; portage salarial ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ;
location d'enregistrements sonores ; 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 ;
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Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 356
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Olivier BONNIN, 12 bis ch de la Voutillière, 69410
CHAMPAGNE AU MONT DOR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Olivier BONNIN, 12 bis ch de la Voutillière, 69410
CHAMPAGNE AU MONT DOR.

Description de la marque : Le 1er caractère est la lettre O
majuscule. Le 2ème est un point. Les 3 et 4eme forment le
nombre 92
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 357
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 37, 38, 39, 42.

M. guirec le gagne, 109 rue de la plaisance, 78630 orgeval.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. guirec le gagne, 109 rue de la plaisance, 78630 orgeval.

No National : 15 4 166 358
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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

M. Philippe PAPON, 20 chemin du Mas de Malet, quartier
Courreges, 30170 Saint Hippolyte du Fort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe PAPON, 20 chemin du Mas de Malet, quartier
Courreges, 30170 Saint Hippolyte du Fort.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 12 : Bicyclettes à moteur ; Véhicules à roues ;
Véhicules électriques ; Trottinettes motorisées et non motorisées
pour le transport personnel ; Véhicules à moteur à deux roues ;
Véhicules à moteur terrestres ; Véhicules à moteurs électriques ;
Véhicules terrestres électriques ; Véhicules terrestres à moteur ;
Véhicules terrestres télécommandés ; Véhicules à moteur à deux
roues ; Roues ; Véhicules ; Véhicules terrestres ; Cycles ;
Véhicules de locomotion terrestres ; Appareils de locomotion
terrestres ; Véhicules terrestres de locomotion ; Moteurs pour
véhicules terrestres à moteur ; Moteurs électriques pour
véhicules terrestres ;

Classes de produits ou services : 41.

Classe No 14 : Montres présentant une fonction de jeux
électroniques ; Montres avec fonction de télécommunication
intégrée ; Montres avec fonction de mémoire ; Montres
contenant une fonction jeu ; Bracelets de montre permettant de
communiquer des données à des smartphones ; Montres ;

No National : 15 4 166 359
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Goo Business Ltd, Private Limited Company, 124 Baker Street,
Westminster, London W1U 6TY, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dumon Partners, M. Bastien Moraga, 7 Boulevard Malesherbes,
75008 Paris.

Classe No 34 : Cigarettes électroniques ; Étuis à cigarettes
électroniques ; Boîtes à cigarettes électroniques ; Arômes, autres
qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes
électroniques ;
Vaporisateurs
personnels
et
cigarettes
électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci ;
Classe No 35 : Services d'importation et d'exportation ; Services
d'agences d'import-export ; Services de vente en gros de
matériel informatique ; Services de vente au détail de matériel
informatique ; Services de publicité et de promotion des ventes ;
Services de vente en gros de logiciels informatiques ; Services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur Internet ; Conseil en gestion commerciale, y
compris par le biais d'Internet.
Classes de produits ou services : 9, 12, 14, 34, 35.

No National : 15 4 166 360
Dépôt du : 19 MARS 2015
Classe No 9 : Cartes mémoire ; Mémoires électroniques ;
Appareils de mémoire ; Cartes mémoire flash ; Modules de
mémoire ; Mémoires pour ordinateurs ; Mémoires à disque ;
Cartes à mémoire flash ; Dispositifs électroniques à mémoire ;
Cartes d'extension de mémoire ; Dispositifs de mémoire avec
micrologiciels ; Mémoires pour équipements de traitement de
données ; Clés USB ; Ordinateur tablette ; Tablettes numériques ;
Tablettes électroniques ; Smartphones en forme de montre ;
Appareils
de
télécommunications ;
Appareils
de
télécommunication
programmables ;
Appareils
de
télécommunication portables ; Appareils de télécommunication
mobiles ;
Programmes
informatiques
pour
les
télécommunications ;
Matériel
informatique
pour
les
télécommunications ;
Microphones
[pour
appareils
de
télécommunication] ; Instruments de télécommunications pour
réseaux radio cellulaires ; Appareils de télécommunication sans
fil pour réseaux locaux ; Modems ; Modems d'ordinateurs ;
Modems de communication ; Modems d'interfaces de réseaux ;
Routeurs de réseaux ; Routeurs sans fil ; Enceintes ; Enceintes
acoustiques audio ; Enceintes de haut-parleurs ; Souris
[informatique] ; Souris d'ordinateur ; Souris sans fil pour
ordinateurs ;
Lunettes ;
Lunettes
3D ;
Appareils
photographiques ; Appareils photographiques numériques ;
Appareils et instruments photographiques ; Batteries ; Batteries
électriques ; Batteries rechargeables ; Adaptateurs de batterie ;
Batteries de véhicules ; Batteries lithium-ion ; Batteries
d'accumulateurs pour véhicules électriques ; Batteries pour
cigarettes électroniques ; Batteries de téléphones portables ;
Chargeurs de batteries solaires ; Chargeurs de piles et batteries ;
Dispositifs de navigation GPS ; Instruments de localisation
mondiale [GPS] ; Appareils de positionnement mondial [GPS] ;
Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS] ;
Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; Appareils
pour systèmes de repérage universel [GPS] ; Logiciel ; Logiciel
informatique enregistré ; Logiciels d'applications ; Matériel
informatique ; Ordinateurs et matériel informatique ; Matériel
informatique pour réseau local ; Matériel informatique de
communication de données ; Matériel informatique de mise en
réseaux ; Casques à écouteurs ; Casques pour téléphones ;
Casques d'écoute ; Casques pour téléphones portables ; Microcasques pour ordinateurs ; Casques d'écoute personnels pour
appareils de transmission du son ; Micros-casques à des fins de
communication ; Appareils de communication pour casques ;
Téléphones avec Internet ; Caméras de surveillance vidéo ;
Caméras [appareils cinématographiques] ; Caméras vidéo ;
Caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams] ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guy Constant, Agissant pour le compte de la société "une île
à part" en cours de formation, 25 rue paul Griveaud, 44100
nantes.
Mme. Valérie Constant, Agissant pour le compte de la société
"Une île à part" en cours de formation, 25 rue paul Griveaud,
44100 nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guy constant, 25 rue paul Griveaud, 44100 nantes.

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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 : 29, 33, 43.
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No National : 15 4 166 361

No National : 15 4 166 362

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. gilles courant, BL2, 87 rue des Orteaux, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. gilles courant, BL2, 87 rue des Orteaux, 75020 Paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
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 ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Antonio LEAL, 9 Rue Etiennette Parmentier, 27510 Pressagny
L Orgueilleux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Antonio LEAL, 9 Rue Etiennette Parmentier, 27510 Pressagny
L Orgueilleux.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 363
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELTA MICS, Société par actions simplifiée, 9 rue Saint Jean,
89220 VINCELLES.
No SIREN : 377 980 222.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, M. Thomas LANGE, Parc d'affaires Reims-Champigny,
Allée Jean-Marie Amelin, CS 30002, 51886 REIMS.
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Classe No 7 : Machines-outils ; instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; tondeuses
(machines) ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou parechocs de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
pneumatiques pour véhicules ; roues de véhicules ; sièges de
véhicules ; attelages de remorques pour véhicules ; .
Classes de produits ou services : 7, 12.

No National : 15 4 166 364
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Franck VIDAL, Agissant pour le compte de la société
"bewease" en cours de formation, 32 rue Eugène Dandicol,
33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Franck VIDAL, 32 rue Eugène Dandicol, 33600 PESSAC.
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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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 : 29, 30, 43.

No National : 15 4 166 366
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean Louis PATAT, 176 Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.
M. Nicolas DEVEAUX, 66 Les Dessus de Bouchet, 49350
GENNES.

o

Classe N 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; notamment
pour les professionnels des boissons, vins, alcools et spiritueux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Louis PATAT, 176 Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 15 4 166 365
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZARMA, SAS, 1 rue Jean-Francois Lepine, 75018 Paris.
No SIREN : 809 014 954.
M. NICOLAS DERRSTROFF, 1 rue Jean-Francois Lepine, 75018
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZARMA, M. NICOLAS DERRSTROFF, 1 rue Jean-Francois Lepine,
75018 Paris.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de
données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ;
périphériques
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ;
relais électriques ; extincteurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
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 ;
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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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Classe No 39 : distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 9, 11, 38, 39, 42, 45.

No National : 15 4 166 367
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Luidji ALEXIS, 6, 1 Boulevard Garibaldi, Interphone:
ETIENNE, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Luidji ALEXIS, 6, 1 Boulevard Garibaldi, Interphone:
ETIENNE, 92130 Issy-les-Moulineaux.
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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 ; tous les services
précités relevant des activités d'agences de communication et
de publicité et étant sans lien avec le domaine bancaire et
financier ;
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 ; tous les services
précités relevant des activités d'agences de communication et
de publicité ;
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 ; 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 ; tous les services précités relevant des activités d'agences
de communication et de publicité et étant sans lien avec le
domaine bancaire et financier.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 369
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : "LA BASE" en lettres capitales
Classe No 16 : photographies ; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage ; clichés ; affiches ; cartes ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;

Mlle Clarisse-Leonora Ngalle Miano, 64 rue Colbert, 37000
Tours.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Clarisse-Leonora Ngalle Miano, 64 rue Colbert, 37000
Tours.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; bonneterie ;
Classe No 34 : briquets pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 16, 25, 34.

No National : 15 4 166 368
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ROMAIN PIRAUX, 20 RUE DU CLOITRE NOTRE-DAME, 75004
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROMAIN PIRAUX, 20 RUE DU CLOITRE NOTRE-DAME, 75004
PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; numérisation de documents ;
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, 42, 43.
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No National : 15 4 166 370
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Régis ANDRES, 7 rue Jules Ferry, 57650 Lommerange.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Régis ANDRES, 7 rue Jules Ferry, 57650 Lommerange.

Classe No 18 : colliers ou habits pour animaux ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 18, 31, 44.

No National : 15 4 166 371
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BAM PRODUCTIONS, SASU, 14 rue Nelaton, 75015 PARIS.
No SIREN : 804 063 550.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAMPRODUCTIONS, M. BENOIT MIDON, 14 rue Nelaton, 75015
PARIS.

Description de la marque : LE CLUB DES NANTAIS
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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 373
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ahmad Pouya, Agissant pour le compte de la société
"FRACSIMA" en cours de formation, 4 Impasse Doron, 94110
Arcueil.

o

Classe N 35 : services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
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 ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière de conception et de développement d'ordinateurs ;
logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 372
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ahmad Pouya, 4 Impasse Doron, 94110 Arcueil.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
études de projets techniques ; programmation pour ordinateur.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 166 374
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WITENGO, EURL, Barberousse, 47200 MARCELLUS.
No SIREN : 809 323 819.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WITENGO, M. Michaël LAGARDE, Barberousse,
MARCELLUS.

47200

LE CLUB DES NANTAIS, ASSOCIATION LOI 1901, PASSERELLE
DE MARCEL, 7 Allée Jacques Berque Nante, 44000 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CLUB DES NANTAIS, M. CARL DELPLANQUE, PASSERELLE
DE MARCEL, 7 Allée Jacques Berque Nante, 44000 NANTES.

Classe No 9 : équipement de traitement
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
enregistrés) ;

de données,
(programmes
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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) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour les sites web ; 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; publication de livres ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 375
Dépôt du : 19 MARS 2015

10/04/2015

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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 : 3, 5, 16.

No National : 15 4 166 376
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Anne Marie CHABBERT, 1, rue de Mulhouse, 51200
Epernay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Anne Marie CHABBERT, 1, rue de Mulhouse, 51200
Epernay.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE HT26, SARL, 10 boulevard de strasbourg, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRE HT26, M. stéphane Ouaknine, 10 boulevard de
strasbourg, 75010 Paris.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 33, 43.

No National : 15 4 166 377
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
laboratoire HT26, sarl, 10 boulevard de strasbourg, 75010 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
laboratoire HT26, M. stephane ouaknine, 10 boulevard de
strasbourg, 75010 paris.
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enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Marque déposée en couleurs.
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 : 3, 5, 16.

No National : 15 4 166 378
Dépôt du : 19 MARS 2015

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

WITENGO, EURL, Barberousse, 47200 MARCELLUS.
No SIREN : 809 323 819.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WITENGO,
M.
Michaël
Lagarde,
Barberousse,
MARCELLUS.

47200

No National : 15 4 166 379
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : 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 ; équipement de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes

M. stéphane Ouaknine, 25 bis rue du general brunet, 75019
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stéphane Ouaknine, 25 bis rue du general brunet, 75019
Paris.
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Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
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 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, 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 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.
Classes de produits ou services : 3, 4, 16.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 5, 14, 25.

No National : 15 4 166 381
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. gary gabriel, 36 rue Boyer, 75020 Paris.

No National : 15 4 166 380

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. gary gabriel, 36 rue Boyer, 75020 Paris.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ZEFENG WANG, APPT 62 - BATIMENT TRITON, 3 PARVIS DE
LA BIEVRE, 92160 ANTONY.
Mme. XU WANG, APPT 62 - BATIMENT TRITON, 3 PARVIS DE
LA BIEVRE, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ZEFENG WANG, APPT 62 - BATIMENT TRITON, 3 PARVIS DE
LA BIEVRE, 92160 ANTONY.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 382
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NANOLIKE, SAS, 10 Avenue de l'Europe, 31520 RAMONVILLESAINT-AGNE.
No SIREN : 750 483 505.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NANOLIKE, M. Jean-Jacques. BOIS, 10 Avenue de l'Europe,
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE.
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Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales).
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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 1, 9, 42.

No National : 15 4 166 383
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Benoit CUDEL, 6 Rue de la Pièce Bonjean, 71380 ST MARCEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benoit CUDEL, 6 Rue de la Pièce Bonjean, 71380 ST MARCEL.

Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 384
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NANOLIKE, SAS, 10 Avenue de l'Europe, 31520 RAMONVILLESAINT-AGNE.
No SIREN : 750 483 505.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NANOLIKE, M. Jean-Jacques BOIS, 10 Avenue de l'Europe,
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 1, 9, 42.
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No National : 15 4 166 385
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Amandine BEGUIN, 10 rue Raymond Lartigue, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Amandine BEGUIN, 10 rue Raymond Lartigue, 33000
Bordeaux.

10/04/2015

projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 1, 9, 42.

No National : 15 4 166 387
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; coussins ;
étagères ; sièges ;
Classe No 23 : Fils à usage textile ; laine filée ; soie filée ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; linge de maison.
Classes de produits ou services : 20, 23, 24.

No National : 15 4 166 386

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COUSSI-COUSSA, HERAUT OLIVIA, 61 RUE DES PAPILLONS,
44840 LES SORINIERES.
No SIREN : 517 398 590.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COUSSI-COUSSA, Mme. OLIVIA JUTON, 61
PAPILLONS, 44840 LES SORINIERES.

RUE

DES

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NANOLIKE, SAS, 10 Avenue de l'Europe, 31520 RAMONVILLESAINT-AGNE.
No SIREN : 750 483 505.

Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; FABRICATION DE LAYETTES ; ARTICLES
TEXTILES POUR ENFANTS ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NANOLIKE, M. Jean-Jacques BOIS, 10 Avenue de l'Europe,
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Classe No 25 : vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
foulards ; bonneterie ; chaussons ;
Classe No 40 : couture ; services de broderie.
Classes de produits ou services : 24, 25, 40.

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de

No National : 15 4 166 388
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AXION R&D, EURL, 01 passage du Génie, 75012 PARIS.
No SIREN : 509 790 903.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXION R&D, M. JOEL GUILLON, 01 passage du Génie, 75012
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; services d'abonnement à des
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journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction
des affaires ; reproduction de documents ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; microédition ;

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 42 : recherches scientifiques et techniques ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
numérisation de documents.

Classe No 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 ;

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

No National : 15 4 166 389

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres.
Classes de produits ou services : 25, 32, 41.

Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Hugo COLIN, 8 Rue de l'épinette, 88200 REMIREMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hugo COLIN, 8 Rue de l'épinette, 88200 REMIREMONT.

No National : 15 4 166 392
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Julien DUPRIEZ, 160 rue de l'Aurochs, 39130 Étival.

Description de la marque : Time 2 Ride est une marque
désignant des services dans le domaine du tourisme et des
loisirs sportifs : la pratique des sports de glisse (nautiques,
urbains et sur les surfaces enneigées)ainsi que le système
mécanique associé. La marque concerne également le prêt à
porter et les accessoires.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Siglex France, M. François GRIESMAR, 13 B chemin du Levant,
BP 55, 01210 Ferney-Voltaire.

Classe No 7 : moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; robots (machines) ; élévateurs ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards ;
bonneterie ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 7, 12, 25, 41.

No National : 15 4 166 390
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. zouhir rezzokia, 19 RUE DES alliés, 3 EME ETAGE, 42100 ST
ETIENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. zouhir rezzokia, 19 RUE DES alliés, 3 EME ETAGE, 42100 ST
ETIENNE.

Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 26.

No National : 15 4 166 391
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alexandre barbaux, chemin les vigeoz, 73170 yenne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alexandre barbaux, chemin les vigeoz, 73170 yenne.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Ailes delta, arcs de tir, arêtes de skis, armes
d'escrime, ascendeurs [équipements d'alpinisme], ballons de
frappe (« punching-balls »), baudriers d'escalade, bicyclettes
fixes d'entraînement, blocs de départ pour le sport, «
bobsleighs », bottines-patins [combiné], boyaux de raquettes,
ceintures d'haltérophilie [articles de sport], chambres à air pour
ballons de jeu, cibles, cibles électroniques, cordes de raquettes,
crosses de golf [clubs de golf] / cannes de golf, crosses de
hockey, appareils pour le culturisme, disques pour le sport,
engins pour exercices corporels, exerciseurs [extenseurs] /
extenseurs [exerciseurs], « fart » (cire pour les skis), filets
[articles de sport], filets de tennis, fixations de skis, appareils de
gymnastique / appareils de culture physique, haltères longs,
haltères courts, harnais pour planches à voile, housses
spécialement conçues pour skis et planches de surf, appareils de
jet de balles de tennis, kayaks de mer, machines lance-balles,
lance-pierres [articles de sport], luges [articles de sport],
machinerie et appareils pour le jeu de quilles, masques
d'escrime, mâts pour planches à voile, munitions pour pistolets
à peinture [accessoires de sport], outils de remise en place des
mottes de terre [accessoires de golf], parapentes, patins à
roulettes, patins à glace, patins à roulettes en ligne, peaux de
phoques [revêtements de skis], perches pour le saut à la perche,
pigeons d'argile [cibles], pistolets à peinture [articles de sport],
planches à voile, planches à roulettes, planches pour le surf,
planches de surf horizontal (« body boards »), planches de surf
des neiges (« snowboards »), planches à rame (« Stand up
paddle »), procédés pour queues de billard, protège-coudes
[articles de sport], protège-genoux [articles de sport], protègetibias [articles de sport], queues de billard, racloirs pour skis,
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raquettes, raquettes à neige, rembourrages de protection
[parties d'habillement de sport], résine utilisée par les athlètes,
revêtements de skis, rouleaux pour bicyclettes fixes
d'entraînement, sacs de cricket, sacs pour crosses de golf, avec
ou sans roulettes, sangles pour planches de surf, skis
(nordiques, alpins, de randonnée), skis nautiques, matériel pour
le tir à l'arc, matériel pour le tir au pigeon, trampolines,
tremplins [articles de sport], volants [jeux] ; ceintures de
natation / sangles de natation, gilets de natation, palmes pour
nageurs, planches de natation pour battements de pieds ;
amorces artificielles pour la pêche, appeaux pour la chasse,
attirail de pêche, bouchons [flotteurs, attirail de pêche], cannes à
pêche, détecteurs de touche [attirail de pêche], écrans de
camouflage [articles de sport], épuisettes pour la pêche, filets à
papillons, flotteurs pour la pêche / flottes pour la pêche, fusils
lance-harpons [articles de sport], hameçons, leurres pour la
chasse ou la pêche, leurres odorants pour la chasse ou la pêche,
lignes pour la pêche, moulinets pour la pêche, nasses [casiers de
pêche], racines pour la pêche ;
Classe No 35 : Services de vente en gros et au détail direct, de
vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par
internet ou par tous moyens électroniques de commande à
distance d'articles de gymnastique et de sport (à l'exception du
matériel, de l'équipement et des pièces pour les sports
automobiles), en particulier pour les activités de plein air comme
l'escalade et la Via Ferrata, les sports d'eaux vives, notamment
la planche à rame (« Stand up paddle »), le canoë-kayak, le
radeau (« raft »), le raft, le canyonisme (« canyoning »), la nage
en eau-vive (« hydrospeed »), la spéléologie, la randonnée, la
marche nordique, le ski (nordique, alpin, de randonnée), la
raquette à neige, la planche de surf des neiges (« snowboard »),
le camping ; services de programmes de fidélisation, de
stimulation et de bonifications ; services de présentation et de
démonstration des articles précités sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; services de location de
stands de vente ; services d'informations commerciales
notamment par l'utilisation de catalogues de vente par
correspondance ; services de promotion des articles précités ;
administration commerciale de licences de produits et de
services
de
tiers,
agences
d'import-export,
services
d'approvisionnement pour des tiers [achat des produits précités
pour d'autres entreprises] des articles précités, services de
comparaison de prix, informations et conseils commerciaux aux
consommateurs, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers, traitement administratif de
commandes d'achats ;
Classe No 37 : Services d'entretien ou de réparation
d'équipements de gymnastique ou de sport (à l'exception du
matériel, de l'équipement et des pièces pour les sports
automobiles) ; mise à disposition d'informations en matière
d'entretien ou de réparation d'équipements de gymnastique ou
de sport (à l'exception du matériel, de l'équipement et des
pièces pour les sports mécaniques) ;
Classe No 39 : Services de camionnage, charroi ; services de
distribution [livraison] d'articles de gymnastique et de sport (à
l'exception du matériel, de l'équipement et des pièces pour les
sports automobiles), en particulier pour les activités de plein air
comme l'escalade, la randonnée ou le camping, livraison et
portage de ces articles commandées par correspondance ;
service d'entreposage, service d'entreposage temporaire de
livraisons et de points de retrait de ces articles ; service de
réexpédition et de retour de ces articles ;
Classe No 41 : Activités sportives, culture physique, cours de
gymnastique de forme, pour amateurs ou professionnels ;
camps [stages] de perfectionnement sportif, chronométrage des
manifestations sportives, clubs de sport [mise en forme et «
fitness »], accompagnement personnalisé en matière sportive («
coaching ») [formation], organisation de compétitions et de
concours sportifs, cours de mise en forme et « fitness », location
de courts de tennis, location d'équipement pour les sports à
l'exception des véhicules, en particulier pour les activités de
plein air comme l'escalade et la Via Ferrata, les sports d'eaux
vives, notamment la planche à rame (« Stand up paddle »), le
canoë-kayak, le radeau (« raft »), le canyonisme (« canyoning »),
la nage en eau-vive (« hydrospeed »), la spéléologie, la
randonnée, la marche nordique, le ski (nordique, alpin, de
randonnée), la raquette à neige, la planche de surf des neiges («
snowboard »), le camping, location d'équipements de plongée
sous-marine, mise à disposition d'installations sportives, mise à
disposition de parcours de golf, services de préparateurs
physiques [mise en forme et « fitness »], location de stades,
location de terrains de sport ; organisation et conduite de
réunions, rencontres, colloques, conférences, congrès, et
d'expositions concernant le domaine sportif et des loisirs.
Classes de produits ou services : 28, 35, 37, 39, 41.
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No National : 15 4 166 393
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle EDITH KOUO, Agissant pour le compte de la société
"GlamsForme" en cours de formation, 5 PLACE DES
BOUVREUILS, 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle EDITH KOUO, 5 PLACE DES BOUVREUILS,
CONFLANS SAINTE HONORINE.

78700

Marque comportant un hologramme.
Classe No 18 : portefeuilles ; sacs ; Sac à main,Pochettes de
soirée,Portes Feuille ;
Classe No 25 : foulards ; cravates ; sous-vêtements ; Lingeries de
jour et de nuit,Maillots de bain,collant.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 15 4 166 394
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Antonia SARASAL, 27 rue de la Couronne, 13100 AIX EN
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Antonia SARASAL, 27 rue de la Couronne, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : nom de la marque : "Jacquou le
Croquant"
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
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gelées, confitures, compotes ; charcuterie ; salaisons ; conserves
de viande ou de poisson ;

No National : 15 4 166 397

Classe No 30 : vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes
(alimentation) ;

Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

No National : 15 4 166 395
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Julien Menard, 5 Avenue du cheval blanc, 83870 Signes.
Mme. Coralie Menard, 5 Avenue du cheval Blanc, 83870 Signes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Julien Menard, 5 Avenue du cheval blanc, 83870 Signes.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. yann gueguen, 15 rue Clairefontaine, 33200 Bordeaux.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. yann gueguen, 15 rue Clairefontaine, 33200 Bordeaux.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 398
Dépôt du : 20 MARS 2015
Marque sonore.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;

M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

Classe No 39 : organisation de voyages ; distribution (livraison de
produits) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

No National : 15 4 166 396
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; 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 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 15 4 166 399
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; 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 ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
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 : 38, 41.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

Classe
No
38 :
communications
radiophoniques
ou
téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse
ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de messagerie électronique ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
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 ;
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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
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d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ;
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 ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 402
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 15 4 166 400
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

M. Serge Louis Alvarez, 545 Chemin des Rochas, Quartier
Rochas, 26300 Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis Alvarez, 545 Chemin des Rochas, Quartier
Rochas, 26300 Chatuzange le Goubet.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
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 : 41.

No National : 15 4 166 401
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Huguenin, 58 Rue Denis du Péage, 59800 Lille.

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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 21 : peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; bouteilles ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; verres (récipients) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 3, 5, 21, 41.

Classe
No
38 :
communications
radiophoniques
ou
téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse
ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir

No National : 15 4 166 403
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; mise à
disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 405
Dépôt du : 20 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DERMOCORRECTIVE
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 5, 21, 41.

No National : 15 4 166 404
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Centre de remise en forme de l'Anse Vata, Sarl, Hotel Hilton La
Promenade, Promenade Roger Laroque, BP 11122, 98802
NOUMEA, Nouvelle Caledonie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
oxalis, M. vincent Than trong, bp 11122, 98802 noumea,
Nouvelle Caledonie.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.

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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 5, 21, 41.
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et la sylviculture ; sel pour conserver, autres que pour les
aliments ; décolorants à usage industriel ;

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; béton ; ciment.
Classes de produits ou services : 1, 19.

No National : 15 4 166 408
Dépôt du : 20 MARS 2015

Description de la marque : DERMO CORRECTIV
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 5, 21, 41.

No National : 15 4 166 407
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
diazur piscines tahiti, sarl, rue marcq blond de saint hilaire, BP
4378, 98713 papeete.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
diazur piscines tahiti, Mme. Alain BOSCHATEL, rue marcq blond
de saint hilaire, BP 4378, 98713 papeete.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
des Hommes et des Boeufs, SAS, 67 rue charles Dufresne, 59240
Dunkerque.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
des Hommes et des Boeufs, Mme. Andréa de Poncins, 67 rue
charles Dufresne, 59240 Dunkerque.

Description de la marque : écriture stylisée, en couleurs
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; charcuterie ;
salaisons.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 409
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FABIEN CHANE-HIME, Immeuble Rodrigues 2 Technopole
Réunion, 7 Rue Henri Cornu, 97490 Sainte Clotilde.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FABIEN CHANE-HIME, Immeuble Rodrigues 2 Technopole
Réunion, 7 Rue Henri Cornu, 97490 Sainte Clotilde.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.
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No National : 15 4 166 410
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ;

M. Olivier SIMON, 25 RUE DU MONT OLYMPE, 08000
CHARLEVILLE MEZIERES.

Classe No 43 : Services
hébergement temporaire.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Olivier SIMON, 25 RUE DU MONT OLYMPE, 08000
CHARLEVILLE MEZIERES.

Classes de produits ou services : 25, 39, 43.

de

restauration

(alimentation) ;

No National : 15 4 166 412
Dépôt du : 20 MARS 2015

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ; réseaux sociaux par
internet ; applications informatiques de type internet ou
terminaux mobiles ou cloud ou saas pour la mise en relation de
particuliers ou de professionnels via des réseaux sociaux dans le
but d'échanger ou de vendre des biens ou des services.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 411
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean Louis LENTALI, 60 COURS NAPOLEON, 20000 AJACCIO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Louis LENTALI, 60 COURS NAPOLEON, 20000 AJACCIO.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHOUTEAU, SARL, 27b boulevard Edouard Lacour, 47000
AGEN.
No SIREN : 438 272 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHOUTEAU, Mlle JOHANNE CHOUTEAU, 27b
Edouard Lacour, 47000 AGEN.

boulevard

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; comptabilité ; 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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 31, 35, 44.

No National : 15 4 166 413
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cityzen Data, SARL, 55 rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cityzen Data, M. Mathias Herberts, 55 rue Charles Nungesser,
29490 Guipavas.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 414
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 : 35, 41, 43.

No National : 15 4 166 415
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOCHEMIKON, SAS, 34 avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.
No SIREN : 753 886 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOCHEMIKON, M. Gilles CATEL, 34 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;

M. philippe magot, Agissant pour le compte de la société "SAS
SUNIGHT" en cours de formation, route de Roujan, 34120
PEZENAS.

Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
hospitaliers ; services de médecine alternative.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. philippe magot, route de Roujan, 34120 PEZENAS.

Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 15 4 166 416
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

BIOCHEMIKON, SAS, 34 avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.
No SIREN : 753 886 902.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOCHEMIKON, M. Gilles CATEL, 34 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
hospitaliers ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.
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No National : 15 4 166 417
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. David IUND, 7 rue des Saunières, 21000 DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. David IUND, 7 rue des Saunières, 21000 DIJON.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 ; 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 No 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 166 419
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS SANTERLEG, SAS,
SOYECOURT.
No SIREN : 395 167 927.

1

RUE

DU

CHATEAU,

80200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS SANTERLEG, M. Michael BOULONGNE, 1 RUE DU
CHATEAU, 80200 SOYECOURT.

Classes de produits ou services : 8, 16, 21.

No National : 15 4 166 418

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. RENE SIACCI, B 63, 10 RUE DU CAPITAINE FERBER, 92130
ISSY LES MOULINEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RENE SIACCI, B 63, 10 RUE DU CAPITAINE FERBER, 92130
ISSY LES MOULINEAUX.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; plants.
Classes de produits ou services : 29, 31.
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No National : 15 4 166 420
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume Lobmeyer, 30 rue de Bâle, 68640 Muespach-lehaut.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Lobmeyer, 30 rue de Bâle, 68640 Muespach-lehaut.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; repassage du linge ;
Classe No 44 : jardinage ;
Classe No 45 : garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 37, 44, 45.

No National : 15 4 166 423
Dépôt du : 20 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Classe No 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
câbles non métalliques ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 28 : attirail de pêche ;

BIOPOST, SARL, 57 QUAI DE MARNE, 77400 THORIGNY SUR
MARNE.
No SIREN : 324 579 176.

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles ; aliments pour les animaux ; appâts vivants pour la
pêche ; céréales en grains non travaillés.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOPOST, M. BRUNO MOREAU, 57 QUAI DE MARNE, 77400
THORIGNY SUR MARNE.

Classes de produits ou services : 22, 28, 31.

No National : 15 4 166 421
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Emeraude, SARL, Mas Saint Jacques, ZAC Fréjorgues Ouest,
impasse Mas Saint Jacques, 34130 Mauguio.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Emeraude, M. Jack Gang, Mas Saint Jacques, ZAC Fréjorgues
Ouest, impasse Mas Saint Jacques, 34130 Mauguio.

Classe No 16 : journaux ; prospectus ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires.
Classes de produits ou services : 16, 35.

No National : 15 4 166 422
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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 frais ;
bois bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 1, 31.

No National : 15 4 166 424
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

OMIMO Services, sasu, carré haussmann 1, 4 allée du trait
d'union, 77127 lieusaint.
No SIREN : 801 218 355.

M. Carlos Ervalho, 13 rue du trou de la vente, 77690 Montigny
sur loing.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OMIMO Services, Mme. karine grieu, carré haussmann 1, 4 allée
du trait d'union, 77127 lieusaint.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Carlos Ervalho, 13 rue du trou de la vente, 77690 Montigny
sur loing.
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : vert, rose marron, noir, bleu
Classe No 19 : constructions
construction ; bois façonnés ;

non

métalliques ;

bois

de

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie.

Classes de produits ou services : 28, 32, 41, 43.

No National : 15 4 166 426
Dépôt du : 20 MARS 2015

Classes de produits ou services : 19, 37.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 425
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENDURANCE SHOP, SAS, 26 Rue du Pavé des Gardes, 92370
Chaville.
No SIREN : 440 515 849.

UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Société de droit
Néerlandais, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, PaysBas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. Christian FRICK, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENDURANCE SHOP, M. Antoine Furno, 26 Rue du Pavé des
Gardes, 92370 Chaville.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bandes magnétiques, disques et cassettes audio
pré enregistrées ; bandes magnétiques, disques et cassettes
vidéo pré enregistrées ; bandes et disques numériques audio et
vidéo ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique et des
divertissements ; supports d'enregistrements sonores et vidéo
de théâtre et de musique ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ;
tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux,
images et vidéos à télécharger pour appareils de communication
sans fil ; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques,
images et vidéos à télécharger ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux informatiques ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux vidéos ; souris (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livrets, revues,
journaux, manuels, catalogues, prospectus, brochures, et

590

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

circulaires, tous dans le domaine de la musique et du
divertissement musical ;
Classe No 38 : Transmission de programmes de télévision
câblés ; transmission de programmes par réseaux informatiques
mondiaux ; transmission radio par câble ; services de
transmission télévisuelle par câble, réseaux et satellite ;
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en
continu (streaming) via Internet ; transmission en continu
(streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ;
transmission digitale et électronique de voix, de données, de
sons, d'images, de contenu audio et vidéo et de messages ;
services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion et de
messageries électroniques pour transmission de messages
parmi les utilisateurs concernant la musique et le
divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de
voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux,
d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à
télécharger via un réseau informatique mondial vers des
appareils de communication sans fil ; envoi et réception de
messages vocaux et de textos entre appareils de communication
sans fil ; fourniture de services de communication sans fil
comprenant la transmission de tonalités de sonneries à des
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; fourniture d'accès
à des services de communication sans fil, à savoir transmission
de tonalités de sonneries à des téléphones mobiles et des
appareils mobiles ; fourniture d'accès multiple à un réseau
informatique d'information mondial ;
Classe No 41 : Production de programmes de radio et de
télévision ; distribution (production) de programmes de radio et
de télévision pour les tiers ; production et édition musicales ;
divertissement
en
ligne
comprenant
la
fourniture
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; services
de divertissement comprenant la fourniture en ligne
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ;
services de fan clubs (divertissement) ; publication de matériel
éducatif (livres, CD, CD-ROM et DVD) dans le domaine de la
musique et du divertissement ; distribution (production) de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
sonores (services de studio d'enregistrement) ; production de
disques ; production de films et de vidéos ; production de films
cinématographiques ; distribution (production) de films
cinématographiques ;
divertissements
sous
forme
de
programmes de télévision en continu dans le domaine de la
musique et du divertissement ; divertissement comprenant une
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par
la télévision, par satellite et par les médias du son et de l'image ;
publication de livres et de magazines ; divertissements sous
forme de programmes radiophoniques en continu dans le
domaine de la musique ; divertissements sous forme de
concerts et de représentations en direct par des artistes et des
groupes musicaux ; services de divertissement comprenant des
apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de
célébrités ; divertissements sous forme de représentations
accomplies par des artistes musicaux par le biais de la
télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ;
services de divertissement comprenant les spectacles d'artistes
musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ;
services d'éducation et de divertissement comprenant la
production et la présentation d'émissions télévisées, de
compétitions sportives, de défilés de mode, d'émissions de jeux,
de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de
spectacles comiques devant public qui font l'objet d'une
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en
différé ; services de divertissement comprenant la fourniture
d'accès à un site web présentant des spectacles musicaux, des
vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique
et de divertissement ; services de divertissement comprenant la
fourniture de critiques et de vidéos musicales en ligne ; services
de divertissement comprenant la fourniture de musique
préenregistrée et d'informations dans le domaine musical, de
commentaires et d'articles relatifs à la musique non
téléchargeables, tous en ligne via un réseau informatique
mondial ; services de divertissement comprenant des
apparitions en direct ou télévisées d'un artiste comique
professionnel ; organisation d'expositions de divertissement
sous forme de festivals de musique ; services de divertissement
comprenant l'organisation d'expositions dans le domaine de la
musique et des arts ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ;
publication électronique de magazines sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

10/04/2015

No National : 15 4 166 427
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Société de droit
néerlandais, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, PaysBas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. Christian FRICK, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bandes magnétiques, disques et cassettes audio
pré enregistrées ; bandes magnétiques, disques et cassettes
vidéo pré enregistrées ; bandes et disques numériques audio et
vidéo ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique et des
divertissements ; supports d'enregistrements sonores et vidéo
de théâtre et de musique ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ;
tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux,
images et vidéos à télécharger pour appareils de communication
sans fil ; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques,
images et vidéos à télécharger ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux informatiques ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux vidéos ; souris (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livrets, revues,
journaux, manuels, catalogues, prospectus, brochures, et
circulaires, tous dans le domaine de la musique et du
divertissement musical ;
Classe No 38 : Transmission de programmes de télévision
câblés ; transmission de programmes par réseaux informatiques
mondiaux ; transmission radio par câble ; services de
transmission télévisuelle par câble, réseaux et satellite ;
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en
continu (streaming) via Internet ; transmission en continu
(streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ;
transmission digitale et électronique de voix, de données, de
sons, d'images, de contenu audio et vidéo et de messages ;
services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion et de
messageries électroniques pour transmission de messages
parmi les utilisateurs concernant la musique et le
divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de
voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux,
d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à
télécharger via un réseau informatique mondial vers des
appareils de communication sans fil ; envoi et réception de
messages vocaux et de textos entre appareils de communication
sans fil ; fourniture de services de communication sans fil
comprenant la transmission de tonalités de sonneries à des
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; fourniture d'accès
à des services de communication sans fil, à savoir transmission
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de tonalités de sonneries à des téléphones mobiles et des
appareils mobiles ; fourniture d'accès multiple à un réseau
informatique d'information mondial ;
Classe No 41 : Production de programmes de radio et de
télévision ; distribution (production) de programmes de radio et
de télévision pour les tiers ; production et édition musicales ;
divertissement
en
ligne
comprenant
la
fourniture
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; services
de divertissement comprenant la fourniture en ligne
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ;
services de fan clubs (divertissement) ; publication de matériel
éducatif (livres, CD, CD-ROM et DVD) dans le domaine de la
musique et du divertissement ; distribution (production) de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
sonores (services de studio d'enregistrement) ; production de
disques ; production de films et de vidéos ; production de films
cinématographiques ; distribution (production) de films
cinématographiques ;
divertissements
sous
forme
de
programmes de télévision en continu dans le domaine de la
musique et du divertissement ; divertissement comprenant une
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par
la télévision, par satellite et par les médias du son et de l'image ;
publication de livres et de magazines ; divertissements sous
forme de programmes radiophoniques en continu dans le
domaine de la musique ; divertissements sous forme de
concerts et de représentations en direct par des artistes et des
groupes musicaux ; services de divertissement comprenant des
apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de
célébrités ; divertissements sous forme de représentations
accomplies par des artistes musicaux par le biais de la
télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ;
services de divertissement comprenant les spectacles d'artistes
musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ;
services d'éducation et de divertissement comprenant la
production et la présentation d'émissions télévisées, de
compétitions sportives, de défilés de mode, d'émissions de jeux,
de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de
spectacles comiques devant public qui font l'objet d'une
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en
différé ; services de divertissement comprenant la fourniture
d'accès à un site web présentant des spectacles musicaux, des
vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique
et de divertissement ; services de divertissement comprenant la
fourniture de critiques et de vidéos musicales en ligne ; services
de divertissement comprenant la fourniture de musique
préenregistrée et d'informations dans le domaine musical, de
commentaires et d'articles relatifs à la musique non
téléchargeables, tous en ligne via un réseau informatique
mondial ; services de divertissement comprenant des
apparitions en direct ou télévisées d'un artiste comique
professionnel ; organisation d'expositions de divertissement
sous forme de festivals de musique ; services de divertissement
comprenant l'organisation d'expositions dans le domaine de la
musique et des arts ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ;
publication électronique de magazines sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 15 4 166 428
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOFRADAM, SAS, ZAE DU BOSC, 15 RUE DES VERGERS, 34130
MUDAISON.
No SIREN : 403 527 708.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOFRADAM, Mlle TEODORA TOADER, ZAE DU BOSC, 15 RUE
DES VERGERS, 34130 MUDAISON.

591

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou
de plomberie ; services d'isolation (construction) ; démolition de
constructions ; installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 166 429
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BURONOMIC, SAS, Route de Champlain, 14600 HONFLEUR.
No SIREN : 321 407 173.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Classe No 20 : Meubles, mobilier de bureau ; meubles
métalliques, meubles roulants, meubles pour ordinateurs,
armoires, armoires de bureau, bahuts (coffres) non métalliques,
commodes, meubles de classement et de rangement,
présentoirs, dessertes, bureaux (meubles), buffets roulants
(meubles), casiers, boites de rangement en bois ou en matière
plastique, caissons non métalliques, coffres non métalliques,
coffrets (meubles), tables, tables de réunion, tables de travail,
plateaux de bureaux et de tables, retours de bureaux (meubles),
piétements de bureaux, plans de travail (meubles de bureaux),
comptoirs (tables), tables métalliques, tables basses, sièges,
sièges de bureau, fauteuils, chaises, chauffeuses, tabourets,
bancs, banquettes, tableaux d'affichage, pièces d'ameublement,
appliques murales décoratives non en matières textiles
(ameublement), sièges métalliques, bibliothèques, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, cadres, chariots
(mobilier), rayons pour classeurs (meubles), consoles (meubles),
corbeilles non métalliques, crédences, dessertes pour
ordinateurs, divans, étagères, fichiers (meubles), finitions en
matière plastique pour meubles, garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), présentoirs pour journaux, lutrins,
portes de meuble ; Rayons de meubles, roulettes de meubles
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles),
penderies, porte-revues, portemanteaux (meubles), portechapeaux, pupitres, rayonnages, secrétaires, tablettes (meubles),
tablettes de rangement, tablettes de desserte, tiroirs, vitrines
(meubles), rideaux de bambou, stores d'intérieur pour fenêtres
[mobilier], stores en bois tissé [mobilier], stores d'intérieur à
lamelles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 166 430
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Société de droit
Néerlandais, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, PaysBas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. Christian FRICK, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Marque déposée en couleurs.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bandes magnétiques, disques et cassettes audio
pré enregistrées ; bandes magnétiques, disques et cassettes
vidéo pré enregistrées ; bandes et disques numériques audio et
vidéo ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique et des
divertissements ; supports d'enregistrements sonores et vidéo
de théâtre et de musique ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ;
tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux,
images et vidéos à télécharger pour appareils de communication
sans fil ; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques,
images et vidéos à télécharger ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux informatiques ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux vidéos ; souris (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livrets, revues,
journaux, manuels, catalogues, prospectus, brochures, et
circulaires, tous dans le domaine de la musique et du
divertissement musical ;
Classe No 38 : Transmission de programmes de télévision
câblés ; transmission de programmes par réseaux informatiques
mondiaux ; transmission radio par câble ; services de
transmission télévisuelle par câble, réseaux et satellite ;
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en
continu (streaming) via Internet ; transmission en continu
(streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ;
transmission digitale et électronique de voix, de données, de
sons, d'images, de contenu audio et vidéo et de messages ;
services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion et de
messageries électroniques pour transmission de messages
parmi les utilisateurs concernant la musique et le
divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de
voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux,
d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à
télécharger via un réseau informatique mondial vers des
appareils de communication sans fil ; envoi et réception de
messages vocaux et de textos entre appareils de communication
sans fil ; fourniture de services de communication sans fil
comprenant la transmission de tonalités de sonneries à des
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; fourniture d'accès
à des services de communication sans fil, à savoir transmission
de tonalités de sonneries à des téléphones mobiles et des
appareils mobiles ; fourniture d'accès multiple à un réseau
informatique d'information mondial ;
o

Classe N 41 : Production de programmes de radio et de
télévision ; distribution (production) de programmes de radio et
de télévision pour les tiers ; production et édition musicales ;
divertissement
en
ligne
comprenant
la
fourniture
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; services
de divertissement comprenant la fourniture en ligne
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ;
services de fan clubs (divertissement) ; publication de matériel
éducatif (livres, CD, CD-ROM et DVD) dans le domaine de la
musique et du divertissement ; distribution (production) de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
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sonores (services de studio d'enregistrement) ; production de
disques ; production de films et de vidéos ; production de films
cinématographiques ; distribution (production) de films
cinématographiques ;
divertissements
sous
forme
de
programmes de télévision en continu dans le domaine de la
musique et du divertissement ; divertissement comprenant une
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par
la télévision, par satellite et par les médias du son et de l'image ;
publication de livres et de magazines ; divertissements sous
forme de programmes radiophoniques en continu dans le
domaine de la musique ; divertissements sous forme de
concerts et de représentations en direct par des artistes et des
groupes musicaux ; services de divertissement comprenant des
apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de
célébrités ; divertissements sous forme de représentations
accomplies par des artistes musicaux par le biais de la
télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ;
services de divertissement comprenant les spectacles d'artistes
musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ;
services d'éducation et de divertissement comprenant la
production et la présentation d'émissions télévisées, de
compétitions sportives, de défilés de mode, d'émissions de jeux,
de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de
spectacles comiques devant public qui font l'objet d'une
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en
différé ; services de divertissement comprenant la fourniture
d'accès à un site web présentant des spectacles musicaux, des
vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique
et de divertissement ; services de divertissement comprenant la
fourniture de critiques et de vidéos musicales en ligne ; services
de divertissement comprenant la fourniture de musique
préenregistrée et d'informations dans le domaine musical, de
commentaires et d'articles relatifs à la musique non
téléchargeables, tous en ligne via un réseau informatique
mondial ; services de divertissement comprenant des
apparitions en direct ou télévisées d'un artiste comique
professionnel ; organisation d'expositions de divertissement
sous forme de festivals de musique ; services de divertissement
comprenant l'organisation d'expositions dans le domaine de la
musique et des arts ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ;
publication électronique de magazines sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 15 4 166 431
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Dpt des Marques, M. José MONTEIRO, 41 rue Martre,
92117 CLICHY Cedex.

Classe No 3 : Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 432
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
averty, sas, route de challans, 85670 falleron.
No SIREN : 339 728 610.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
averty, M. marc helloco, route de challans, 85670 falleron.
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Description de la marque : logo rouge et blanc + texte noir
Classe No 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 ;
agencement de points de vente, agencement de show room
agencement de magasins et restaurants, réalisation de vitrines
réfrigérées et façades.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 15 4 166 433
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent Bagrin, Agissant pour le compte de la société
"Orthetic +" en cours de formation, 12 Villa Saint-Pierre, 94220
Charenton-le-pont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent Bagrin, 12 Villa Saint-Pierre, 94220 Charenton-lepont.

Classe No 10 : articles orthopédiques ; bas pour les varices ;
vêtements spéciaux pour salles d'opération ; déambulateurs
pour personnes handicapées.
Classes de produits ou services : 10.

No National : 15 4 166 434
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Société de droit
Néerlandais, Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, PaysBas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Weinstein, M. Christian FRICK, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 9 : Bandes magnétiques, disques et cassettes audio
pré enregistrées ; bandes magnétiques, disques et cassettes
vidéo pré enregistrées ; bandes et disques numériques audio et
vidéo ; disques compacts, DVD, disques laser et disques
phonographiques contenant de la musique et des
divertissements ; supports d'enregistrements sonores et vidéo
de théâtre et de musique ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ;
tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux,
images et vidéos à télécharger pour appareils de communication
sans fil ; musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques,
images et vidéos à télécharger ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux informatiques ; logiciels, bandes, cartouches et
cassettes de jeux vidéos ; souris (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livrets, revues,
journaux, manuels, catalogues, prospectus, brochures, et
circulaires, tous dans le domaine de la musique et du
divertissement musical ;
Classe No 38 : Transmission de programmes de télévision
câblés ; transmission de programmes par réseaux informatiques
mondiaux ; transmission radio par câble ; services de
transmission télévisuelle par câble, réseaux et satellite ;
transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels en
continu (streaming) via Internet ; transmission en continu
(streaming) de contenus audio et vidéo sur Internet ;
transmission digitale et électronique de voix, de données, de
sons, d'images, de contenu audio et vidéo et de messages ;
services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture en
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion et de
messageries électroniques pour transmission de messages
parmi les utilisateurs concernant la musique et le
divertissement ; radio transmission de tonalités de sonneries, de
voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux,
d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à
télécharger via un réseau informatique mondial vers des
appareils de communication sans fil ; envoi et réception de
messages vocaux et de textos entre appareils de communication
sans fil ; fourniture de services de communication sans fil
comprenant la transmission de tonalités de sonneries à des
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; fourniture d'accès
à des services de communication sans fil, à savoir transmission
de tonalités de sonneries à des téléphones mobiles et des
appareils mobiles ; fourniture d'accès multiple à un réseau
informatique d'information mondial ;
Classe No 41 : Production de programmes de radio et de
télévision ; distribution (production) de programmes de radio et
de télévision pour les tiers ; production et édition musicales ;
divertissement
en
ligne
comprenant
la
fourniture
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; services
de divertissement comprenant la fourniture en ligne
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés
non téléchargeables via un réseau informatique mondial ;
services de fan clubs (divertissement) ; publication de matériel
éducatif (livres, CD, CD-ROM et DVD) dans le domaine de la
musique et du divertissement ; distribution (production) de
divertissements radiophoniques ; enregistrement et production
sonores (services de studio d'enregistrement) ; production de
disques ; production de films et de vidéos ; production de films
cinématographiques ; distribution (production) de films
cinématographiques ;
divertissements
sous
forme
de
programmes de télévision en continu dans le domaine de la
musique et du divertissement ; divertissement comprenant une
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par
la télévision, par satellite et par les médias du son et de l'image ;
publication de livres et de magazines ; divertissements sous
forme de programmes radiophoniques en continu dans le
domaine de la musique ; divertissements sous forme de
concerts et de représentations en direct par des artistes et des
groupes musicaux ; services de divertissement comprenant des
apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de
célébrités ; divertissements sous forme de représentations
accomplies par des artistes musicaux par le biais de la
télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ;
services de divertissement comprenant les spectacles d'artistes
musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ;
services d'éducation et de divertissement comprenant la
production et la présentation d'émissions télévisées, de
compétitions sportives, de défilés de mode, d'émissions de jeux,
de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de
spectacles comiques devant public qui font l'objet d'une
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en
différé ; services de divertissement comprenant la fourniture
d'accès à un site web présentant des spectacles musicaux, des
vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique
et de divertissement ; services de divertissement comprenant la
fourniture de critiques et de vidéos musicales en ligne ; services
de divertissement comprenant la fourniture de musique
préenregistrée et d'informations dans le domaine musical, de
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commentaires et d'articles relatifs à la musique non
téléchargeables, tous en ligne via un réseau informatique
mondial ; services de divertissement comprenant des
apparitions en direct ou télévisées d'un artiste comique
professionnel ; organisation d'expositions de divertissement
sous forme de festivals de musique ; services de divertissement
comprenant l'organisation d'expositions dans le domaine de la
musique et des arts ; organisation d'expositions à des fins de
divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ;
publication électronique de magazines sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.
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Classe No 41 : publication de livres ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 166 437
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

No National : 15 4 166 435
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.

PM DEVELOPPEMENT, SAS, LE VILLAGE, 26190 SAINTE
EULALIE EN ROYANS.
No SIREN : 448 604 074.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PM DEVELOPPEMENT, Mme IDELON-RITON Françoise, LE
VILLAGE, 26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Dpt des Marques, M. José MONTEIRO, 41 rue Martre,
92117 CLICHY Cedex.

Classe No 3 : Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 436
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. EMMANUELLE GAILLARD, Agissant pour le compte de la
société "LE FAUNE EDITEUR" en cours de formation, 19 AVENUE
DIDEROT, 92330 SCEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. EMMANUELLE GAILLARD, 19 AVENUE DIDEROT, 92330
SCEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NEOTO SELECTION
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 6 : Crémaillères, étriers ;
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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Arbres
de transmissions, paliers, alternateurs, démarreurs et
accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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 ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 35 : travaux de bureau ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ; Démarreurs pour
véhicules terrestres, alternateurs pour véhicules terrestres,
transmissions et accouplements pour véhicules terrestres ;
Classe No 37 : Installation, réparation d'appareils électriques et
mécaniques.
Classes de produits ou services : 4, 6, 7, 12, 37.
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No National : 15 4 166 438
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GREGOIRE CHAIX, CAMPAGNE VIRGILE, 83580 GASSIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GREGOIRE CHAIX, CAMPAGNE VIRGILE, 83580 GASSIN.

Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; produits de démaquillage ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 3, 32, 33.

No National : 15 4 166 439
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PM DEVELOPPEMENT, SAS, LE VILLAGE, 26190 SAINTE
EULALIE EN ROYANS.
No SIREN : 448 604 074.
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perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Arbres
de transmissions, paliers, alternateurs, démarreurs et
accouplements autres que pour véhicules terrestres ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ; Démarreurs pour
véhicules terrestres, alternateurs pour véhicules terrestres,
transmissions et accouplements pour véhicules terrestres ;
Classe No 37 : Installation, réparation d'appareils électriques et
mécaniques.
Classes de produits ou services : 4, 6, 7, 12, 37.

No National : 15 4 166 440
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PM DEVELOPPEMENT, SAS, LE VILLAGE, 26190 SAINTE
EULALIE EN ROYANS.
No SIREN : 448 604 074.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PM DEVELOPPEMENT, Mme IDELON-RITON Françoise, LE
VILLAGE, 26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PM DEVELOPPEMENT, Mme IDELON-RITON Françoise, LE
VILLAGE, 26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS.

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 6 : Crémaillères, étriers ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SIGNIFICATION DES INITIALES EAI=
EUROPE AUTO INDUSTRIE
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 6 : Crémaillères, étriers ;
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 ;
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) ;

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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Arbres
de transmissions, paliers, alternateurs, démarreurs et
accouplements autres que pour véhicules terrestres ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ; Démarreurs pour
véhicules terrestres, alternateurs pour véhicules terrestres,
transmissions et accouplements pour véhicules terrestres ;
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Classe No 37 : Installation, réparation d'appareils électriques et
mécaniques.
Classes de produits ou services : 4, 6, 7, 12, 37.

No National : 15 4 166 441
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Nathalie DELPIC, 169 C rue d'Auxonne, 21000 Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Nathalie DELPIC, 169 C rue d'Auxonne, 21000 Dijon.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 443
Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MIMBUS, EURL, Bat. III, 1 Rond Point de Flotis, 31240 Saint
Jean.
No SIREN : 531 522 225.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MIMBUS, M. Laurent Da Dalto, Bat. III, 1 Rond Point de Flotis,
31240 Saint Jean.

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 15 4 166 442
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. roger papin, 16 rue des jardins, 66690 Palau del Vidre.
Marque déposée en couleurs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. roger papin, 16 rue des jardins, 66690 Palau del Vidre.

Description de la marque : VULCAN
Classe No 9 : équipement de traitement de
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 9, 41.
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No National : 15 4 166 444

No National : 15 4 166 445

Dépôt du : 19 MARS 2015

Dépôt du : 19 MARS 2015

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PM DEVELOPPEMENT, SAS, LE VILLAGE, 26190 SAINTE
EULALIE EN ROYANS.
No SIREN : 448 604 074.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PM DEVELOPPEMENT, Mme IDELON-RITON Françoise, LE
VILLAGE, 26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS.
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à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Crédit Agricole Alsace Vosges, Société coopérative à capital
variable, 1 Place de la Gare, BP 20440, 67008 STRASBOURG.
No SIREN : 437 642 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Crédit Agricole Alsace Vosges, M. LANG Jean-Yves, 1 Place de la
Gare, BP 20440, 67008 STRASBOURG.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

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 6 : Crémaillères, étriers ;
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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Arbres
de transmissions, paliers, alternateurs, démarreurs et
accouplements autres que pour véhicules terrestres ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ; Démarreurs pour
véhicules terrestres, alternateurs pour véhicules terrestres,
transmissions et accouplements pour véhicules terrestres ;
Classe No 37 : Installation, réparation d'appareils électriques et
mécaniques.
Classes de produits ou services : 4, 6, 7, 12, 37.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 446
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Maxime GROJEAN, 150 rue du 15 ème RI, 55200 Commercy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Maxime GROJEAN, 150 rue du 15 ème RI, 55200 Commercy.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.
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No National : 15 4 166 447
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Laure France, Agissant pour le compte de la société
"Creative Nature" en cours de formation, Les Hameaux du Glezy,
bat. A, 136 route des Petites Roches, 38660 La Terrasse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Laure France, Les Hameaux du Glezy, bat. A, 136 route des
Petites Roches, 38660 La Terrasse.
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Accompagnement en matière de SIG (Systèmes d'Information
Géographique) et d'outils en Cartographie Informatique.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 166 449
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Creative Nature . Couleurs du texte :
- Creative : rgb(150, 31, 91) / Pantone 235 C - Nature : rgb(110,
23, 66) / Pantone 229 C . Image : Nautile.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt
de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ; micro-édition ;
Classe No 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 15 4 166 448
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Géomatech, SARL, Village d'Entreprises de Méan, 21 RUE LOUIS
BREGUET, BP 102, 44612 SAINT-NAZAIRE.
No SIREN : 393 988 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Géomatech, M. Alain Prévert, Village d'Entreprises de Méan, 21
RUE LOUIS BREGUET, BP 102, 44612 SAINT-NAZAIRE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 42 : - Acquisition et saisie de données géographiques
et métiers pour le compte d'organismes publics, semi-publics et
privés, ; - établissement de plans topographiques et de
bâtiments par ordinateur, ; - prestations de services
informatiques, à savoir en gestion de fichiers informatiques, ; prestations de mesures avec tracker laser en milieu industriel, ; services en conseil, Audit, Expertise, assistance, et

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 166 450
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LINKBYNET, SAS, 5-9 RUE DE L'INDUSTRIE, 93200 SAINT
DENIS.
No SIREN : 430 359 927.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LINKBYNET, M. Patrick AISENBERG, 5-9 RUE DE L'INDUSTRIE,
93200 SAINT DENIS.
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fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 451
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de

Mme. ezgi ozbay luth, Agissant pour le compte de la société
"Plick Plock" en cours de formation, 29 Rue KLEBER, 59110 LA
MADELEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ezgi ozbay luth, 29 Rue KLEBER, 59110 LA MADELEINE.
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pour la vente au détail ; 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 ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications radiophoniques ou
téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences de
presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ;
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) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;

Marque déposée en couleurs.
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 : 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 ;
o

Classe N 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).
Classes de produits ou services : 11, 20, 24.
o

N National : 15 4 166 452
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 453
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNERGIE MANAGEMENT, SARL, Boulevard Jacques Piette,
Zone du Bord des eaux, 62110 HENIN BEAUMONT.
No SIREN : 444 178 024.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNERGIE MANAGEMENT, M. Gaetan Vanacker, Boulevard
Jacques Piette, Zone du Bord des eaux, 62110 HENIN
BEAUMONT.

M. Mathieu TESSIER, Agissant pour le compte de la société
"PRATIMEDIA" en cours de formation, 24 rue René Bazin, 49300
Cholet.
M. Antoine POIGNANT, Agissant pour le compte de la société
"PRATIMEDIA" en cours de formation, 39 Boulevard Marchant
Duplessis, 37000 Tours.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mathieu TESSIER, 24 rue René Bazin, 49300 Cholet.

Classe No 9 : 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 ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; batteries électriques ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Carrosserie
Classe No 1 : Réparation de carrosserie Automobiles et
Dépannage et réparation mécanique ;
Classe No 3 : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules
électriques.
Classes de produits ou services : 1, 3, 12.

No National : 15 4 166 454
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Claude FRANCOIS, c/o FLECHE PRODUCTIONS, 62 rue de
Dunkerque, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Claude FRANCOIS, c/o FLECHE PRODUCTIONS, 62 rue de
Dunkerque, 75009 PARIS.
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plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 25, 28, 41.

No National : 15 4 166 455
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers – CNCEF,
Syndicat Professionnel, 22 rue de Longchamp, 75116 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : favinette WOAW
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles) ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou 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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers – CNCEF,
Mme Decaudin Elizabeth, 22 rue de Longchamp, 75116 PARIS.

Classe No 36 : Assurances ; gestion financière ; services de
financement ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 36, 41.

No National : 15 4 166 456
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ARTEVIE, SAS, 72 ZONE ARTISANALE, 74210 LATHUILE.
No SIREN : 442 822 318.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTEVIE, 72 ZONE ARTISANALE, 74210 LATHUILE.

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 ;
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huile et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromage ; boissons lactées où le lait
prédomine ; “ tous ces produits sont issus de l'agriculture
biologiques ou élaborées 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 sont issus de
l'agriculture biologiques ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus. ”
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 ; fourrage ; “ tous ces
produits sont issus de l'agriculture biologiques ou élaborées à
partir de produits qui en sont issus. ”

10/04/2015

d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 166 458
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE LIVRE II CODE MUTUALITE,
143 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARMONIE MUTUELLE, M. LUC GUEMY, DIRECTION
JURIDIQUE, 29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 44273 NANTES
CEDEX 2.

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 ; “ tous ces produits sont issus de l'agriculture
biologiques ou élaborées à partir de produits qui en sont issus. ”
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32.

No National : 15 4 166 457
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Janagan Suntharalingam, 12 rue de la fontaine, 77200 Torcy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Janagan Suntharalingam, 12 rue de la fontaine, 77200 Torcy.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux, ; bandes ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, complémentaires santé, soins
médicaux et de la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux et notamment : fauteuils de repos et de
relaxation, de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés,
lits médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins
repose-tête et appui-dos, tables multi-positions, soulèvemalades, déambulateurs, cannes, béquilles, sièges de bain et
douche, barres d'appui, planche de bain, réhausse-WC,
tensiomètres,
lampe
infra-rouge,
bouillottes ;
articles
orthopédiques et orthopédie sur mesure, appareils de
rééducation et de remise en forme. Fauteuils roulants manuels
et électriques ;
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Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons], mise à jour de documentations
publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique,
diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire,
publicité par correspondance, notamment dans le secteur des
assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur
des assurances, des complémentaires santé, de la santé et des
services aux personnes. Services d'informations statistiques,
prévisions économiques, recherche et étude de marché et
sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes ; relation publique dans le secteur des assurances,
des complémentaires santé, de la santé et des services aux
personnes. Services de secrétariat ; services d'assistance, de
conseils ou d'informations pour l'accomplissement de
démarches et de formalités administratives, d'informations de
nature administrative en matière de santé, d'assurances et des
services aux personnes ; établissement de devis dans le
domaine des soins médicaux et de santé ; études comparatives
de prestations et de coûts des soins médicaux et de santé ;
Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
Classe No 37 : Services d'aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage). entretien et réparation de
matériel médical et paramédical ;
Classe No 41 : Formation et éducation dans le domaine des
assurances et de la santé ; organisation et conduite de
conférences, de congres, de colloques, de symposiums et de
séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le
domaine des assurances et de la santé ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] dans le domaine des assurances et de la santé ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de gardes-malades ;
maisons de convalescence ; maisons de repos ; maisons
médicalisées ; services de santé ; services d'un psychologue ;
services d'opticiens ; services de banque de sang ; services de
soins à domicile ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ; Services d'analyse médicale ; informations fournies
par tout moyen de communication ou de télécommunication en
matière de santé, et notamment information en matière de
prévention des risques de maladies et d'accidents ; informations
en matière de santé, et notamment mise à disposition de listes
de professionnels de la santé ; services d'aide au retour à
domicile après hospitalisation à savoir jardinage ;
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Classe No 45 : Services de garde d'enfants à domicile ; services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
administrations ; services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous) ;
services d'occupation de logements en l'absence des habitants ;
services juridiques notamment dans le domaine médical ou des
soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 41, 44, 45.

No National : 15 4 166 459
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. François-Xavier POIRIER, Chateaux de Fontaineroux, Chemin
de l'espinard, 77850 Hericy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novovision, M. François-Xavier POIRIER, 26 bis Rue Kléber,
93100 Montreuil.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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
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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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 460
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, SA, Aéroport Marseille
Provence, BP 7, 13727 MARIGNANE.
No SIREN : 790 043 954.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, Mme ANGELOVSKI
SUZANA, Aéroport Marseille Provence, BP 7, 13727
MARIGNANE.

Marque déposée en couleurs.
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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 ou
optiques ; Logiciels pour la gestion du trafic aérien, logiciels
pour la gestion des infrastructures aéroportuaires ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Conseils
dans les domaines aéroportuaire et aéronautique (conseils en
organisation et direction des affaires) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) dans les domaines aéroportuaire et
aéronautique ; diagnostics en affaires commerciales dans les
domaines aéroportuaire et aéronautique ; estimations en affaires
commerciales
dans
les
domaines
aéroportuaire
et
aéronautique ; études de marché dans les domaines
aéroportuaire et aéronautique ; services d'expertises en
productivité d'entreprise dans les domaines aéroportuaire et
aéronautique ; recherches pour affaires dans les domaines
aéroportuaire et aéronautique ; consultation pour la direction
des affaires dans les domaines aéroportuaire et aéronautique ;
investigations et recherches pour affaires ; vérifications et
analyses comptables et financières ; analyses économiques ;
services de renseignements économiques, comptables,
statistiques et commerciaux ; mise à disposition de personnel ;
études de faisabilité et analyses des demandes liées à la gestion
des aéroports ; services de gestion de concessions
aéroportuaires ;
Classe No 37 : Informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; Maîtrise d'ouvrage (conseils en construction) ;
supervision et réception de travaux d'infrastructures
aéroportuaires ; conseils en construction et en aménagement
des infrastructures et des zones commerciales dans les
aéroports ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Exploitation commerciale de sites aéroportuaires ; transports
aériens ; affrètements ; transports de passagers ; opérations de
secours (transport) ; organisation de voyages ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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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 ; Conseils en aménagement et en
gestion de restaurants et autres commerces dans les aéroports ;
Classe No 45 : Services juridiques ; conseils en propriété
intellectuelle ; Conseils juridiques pour la mise en coformité des
infrastructures aéroportuaires avec les réglementations en
vigueur ; services juridiques liés au respect des normes
européennes et internationales de l'aviation civile.
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Classe No 9 : La DomoFreebox constitue une évolution
nécessaire de la Freebox, GESTION DE TOUT A DISTANCE qui
n'existait pas, via WiFi, , "puce" Smartphone ou ordinateur ;
Gestion d'un groupe ou d'une famille, par exemple, par courriel
ou smartphone, gestion des positionnements GPS de chacun,
gestion de la domotique ordinaire (sécurité, prises électriques),
gestion des ordinateurs en Réseau, gestion des présences ou
absences d'élèves d'une école (ou entreprise), pointage par
portail dédié, dans la mesure où chacun est équipé d'un terminal
standard, smartphone GPS ou bracelet WiFi. La DomoFreebox
sera pourvue de préférence d'un écran LCD (idem iPad) en vue
de gestion de complexité. DomoFreebox en connection avec les
produits en faveur des Handicaps développés par Handicap Help
Products (France).

Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 461
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Stéphane DUBREUCQ, 2 Passage Raymond Desmoulins,
76600 LE HAVRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Christophe DEGRAVE, 16 Rue Milton, 75009 PARIS.

No National : 15 4 166 463
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, SOCIETE ANONYME, 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, 41 RUE MARTRE, 92117
CLICHY.

Classe No 3 : Produits de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 464
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Blandine WALDMANN, Agissant pour le compte de la
société "Clavis Production" en cours de formation, 41A rue
circulaire, 78110 LE VESINET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Blandine WALDMANN, 41A rue circulaire, 78110 LE
VESINET.
Classe No 43 : Services de bars ; Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de traiteurs ;
Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ;
Cafétérias ; restaurants libre-service ; restaurants à services
rapide et permanent (snack-bars) ; salons de thé ; Information
dans le domaine des services de bars, de la restauration
(alimentation) et de l'hôtellerie.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 462
Dépôt du : 19 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. emmanuel de canecaude, La Poraire, 79350 chiché.
M. Sebastien Derreal, 28 rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. emmanuel de canecaude, La Poraire, 79350 chiché.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; location d'enregistrements
sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

606

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 15 4 166 465
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 166 466
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

EUROPEENNE DE CONDIMENTS, Société par actions simplifiée,
7, rue Jean Moulin, 21160 COUCHEY.
No SIREN : 017 150 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE
INDUSTRIELLE, 38, avenue Hoche, 75008 PARIS.

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.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 467
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Gerda JOSEPH, 6E PLACE LINDBERG - CONCORDE, 97351
MATOURY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Gerda JOSEPH, 6E PLACE LINDBERG - CONCORDE, 97351
MATOURY.

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données.
Classes de produits ou services : 38.
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No National : 15 4 166 468
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel Déchelette, esc A, 62 boulevard Richard Lenoir,
75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel Déchelette, esc A, 62 boulevard Richard Lenoir,
75011 Paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 9, 42, 44.

No National : 15 4 166 469
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jacques Emmanuel Durand, Agissant pour le compte de la
société "BuyzeWay" en cours de formation, 20 avenue René
Cassin, 69009 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lamy et associés, Mme. Karine Etienne, 40 rue de bonnel,
CS63647, 69484 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : marque semi-figurative
Classe No 35 : Expertises en affaires et informations d'affaires ;
conseils en organisation et direction des affaires ; recherches
pour affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; aide à la direction des affaires ; renseignements
d'affaires ; services de sous-traitance(assistance commerciale) ;
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
et de services pour d'autres entreprises) ; traitement
administratif de commandes d'achat ; services de comparaison
de prix ; administration commerciale de licence de produits et de
services de tiers ; analyse du prix de revient ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; démonstration de produits ; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques ; recherches d'informations dans
des fichiers informatiques pour des tiers ; informations et
renseignements d'affaires fournis par des conseillers opérant
dans des centres de contact par relations téléphoniques,
électroniques, par télécopie ; transcription de communication ;
gestion de fichiers informatiques ; constitution d'une base de
données, à savoir, recueil, compilation et systématisation
d'informations dans un fichier central ; services de secrétariat et
notamment
standard
téléphonique ;
établissement
de
statistiques ; services d'abonnement à un centre serveur de
bases de données ; abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; prévisions économiques ;
recherches de marchés ; comptabilité ; reproduction de
documents ; sondages d'opinions ; travaux de bureau ;
diffusion(distribution) d'échantillons ; services de publicité ;
actions promotionnelles et publicitaires ; diffusion d'annonces et
de materiel publicitaire ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; promotion des ventes pour des
tiers ; conseil en mercatique, publicité et en communication ;
mise à jour de documentation publicitaire ; expositions et salons
à buts commerciaux ou publicitaires ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
communications
électroniques,
téléphoniques,radiotéléphoniques,télévisuelles,télégraphiques,
par réseaux de fibres optiques et cables et par tous moyens
téléinformatiques ; communication par terminaux d'ordinateurs ;
transmission et diffusion de données, d'images et de sons par
ordinateurs
ou
réseaux
d'ordinateurs ;
transmission
d'informations par voie télématique accessibles par codes
d'accès ou terminaux ; transmission d'informations et de
données par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et des banques
d'images ; émission et réception ; service de courrier
électronique, de messagerie électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communications mondiales ou pour lesréseaux à
accès privé ou réservé ; transmission de messages et d'images
codées ; transmission d'informations par système d'information
communicant, à savoir réseaux Internet, Extranet, Intranet ;
informations en matière de télécommunications, services de
fourniture
d'accès
à
des
réseaux
téléphoniques,
radiotéléphoniques, informatiques et télématiques, services de
fourniture de connexions à un réseau informatique, services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial ; services de location de temps d'accès à des bases de
données ou à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques ;
Classe No 42 : Elaboration (conception) et développements de
logiciels ; installation et maintenance de logiciels ; consultations
en matière de logiciels, consultations en matière d'ordinateurs ;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires concernant les systèmes informatiques ; configutation
de materiel informatique ; paramétrage de logiciels pour le
compte de tiers ; location de logiciels ; programmation pour
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 ; hébergement de sites informatiques (sites web) ;
duplication de programmes informatiques ; élaboration
(conception) et développement d'outils d'études mercatiques ;
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recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; reconstitution de bases de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 470
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Claude FRANCOIS, c/o FLECHE PRODUCTIONS, 62 RUE DE
DUNKERQUE, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Claude FRANCOIS, c/o FLECHE PRODUCTIONS, 62 RUE DE
DUNKERQUE, 75009 PARIS.
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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 : 9, 16, 25, 28, 41.

No National : 15 4 166 471
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
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projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires.

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;

Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

No National : 15 4 166 473

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS), Etablissement public national à caractère
administratif, 50 avenue du professeur André Lemierre, 75986
PARIS Cedex 20.
No SIREN : 180 035 024.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DU MANOIR DE JUAYE, 5/7 rue Georges Berger, 75017
PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 166 472
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES SAVEURS DU COLOMBIER, SARL, 320 RUE MARIE
MARVINGT, 54200 TOUL.
No SIREN : 507 986 743.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES SAVEURS DU COLOMBIER, M. DENIS CHAMPOUGNY, 320
RUE MARIE MARVINGT, 54200 TOUL.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : bleu : Pantone 313C noir : Pantone
Black C
Classe No 16 : Carnets ; cartes ; papier pour appareils
enregistreurs ; feuilles, fiches ; formulaires ; formules ; images ;
impressions ; imprimés ; livrets ; livrets ; livres ; registres ;
brochures ;
guides
d'utilisation ;
prospectus ;
papiers,
publications, revues, guides et plus généralement toute
publication en papier relative à une aide financière simplifiée
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces et de matériel
(tracts, prospectus, imprimés) publicitaires ; transcription de
communications ; 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 ; reproduction de documents ;
exploitation
de
bases
de
données
commerciales,
administratives, statistiques, économiques ; services de
traitement de données ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;

Classe No 36 : Assurance maladie ; services d'aide financière
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ;
informations financières destinées destinée à améliorer la
sécurité des salariés (recours à des formations, acquisition de
matériels) employés dans des centres de contrôle technique de
véhicules lourds ou légers ; consultations, informations, conseils
et renseignement en matière d'aide financière simplifiée
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ; service
d'information en matière d'aide financière simplifiée destinée à
améliorer la sécurité des salariés (recours à des formations,
acquisition de matériels) employés dans des centres de contrôle
technique de véhicules lourds ou légers à partir d'une base de
données informatique ou Internet.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire

Classe
No
(transmission

Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
limonades ;

38 :
et

Télécommunications ;
communication
diffusion)
d'informations
par
voie
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radiophonique, télévisuelle, téléphonique, télématique ou par
réseaux ou terminaux d'ordinateurs ; services téléphoniques ;
diffusion de données sur les réseaux de télécommunications ;
fourniture d'accès à des bases de données ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; agence
d'informations
(nouvelles) ;
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) ; fourniture d'accès à des bases de
données en matière d'aide financière simplifiée au moyen de
serveurs informatiques ; transmission d'informations contenues
dans une banque de données ; téléchargement de données ;
services de dialogues en direct sur un réseau de
télécommunication et notamment via un service téléphonique
ou l'Internet ; services de transmission de réponses sur un
service téléphonique ou électronique interactif en ligne sur un
réseau de télécommunication ; diffusion de programmes de
télévision ; 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 ; exploitation de bases de données commerciales,
administratives, statistiques, économiques ; 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 ;
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 d'assistance et
d'information relatifs à tous les services précités.

et récepteurs pour la radiodiffusion et la télédiffusion ainsi que
pour
l'émission
à
longue
distance ;
transmetteurs
(télécommunications) ; supports d'enregistrement de sons,
d'images et de données ; mémoires électroniques ;

Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38.

Classe No 42 : Recherche et développement de produits destinés
au traitement et à la diffusion du son et de l'image, pour des
tiers ; conception de logiciels de mesure, de traitement, de
contrôle de la chaîne de diffusion du son et de l'image ; création
de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
personnalisation de logiciels ; location de logiciels ; réparation
de logiciels ; programmation de logiciels ; mise à jour de
logiciels ; assistance en matière de logiciels ; conception et
ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de
réseaux de télécâble et de fibres optiques ; analyse, conception
et développement de matériel informatique de traitement de
signaux numériques ; analyse et conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications ;
analyse, conception et développement de supports d'images et
de
sons
numériques ;
analyse
de
signaux
de
télécommunications ; conception d'équipements et d'appareils
de
télécommunications ;
conception,
développement,
installation et maintenance d'équipements de diffusion
numérique ; essai d'équipements de diffusion numérique ; test
d'équipements de diffusion numérique ; étude de projets
techniques dans le domaine de la diffusion numérique ;
informations et conseils techniques dans le domaine de la
diffusion numérique ; location d'équipements de diffusion
numérique ; recherche dans le domaine de la diffusion
numérique.

No National : 15 4 166 474
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEAMCAST TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée,
Centre Espace Performance, 35760 SAINT-GREGOIRE.
No SIREN : 449 279 520.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, Mme. Laure
CATTONI, 16B rue de Jouanet, BP 90333, 35703 RENNES Cedex
7.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
numériques ; appareils pour le codage, le multiplexage, la
diffusion, du son et de l'image ; logiciels ; logiciels de contrôle
d'accès ; logiciels de mesure, de traitement, de contrôle de la
chaîne de diffusion du son et de l'image ; logiciels permettant de
tester un signal ; appareils de traitement de données ; appareils
audiovisuels ; appareils de télécommunication ; appareils
émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télétransmission ;
appareils
émetteurs
et
récepteurs
informatiques et de communication ; appareils pour la diffusion
numérique ; émetteurs de données ; récepteurs de données ;
appareils et instruments de réception et transmission de
données par satellite ; démodulateurs ; modulateurs ; modems ;
modulateurs de radiofréquence ; modulateurs de codage ; cartes
modulateurs ; cartes démodulateurs ; répéteurs Ethernet ;
répéteurs radiofréquence ; répéteurs de télévision ; gap-filler ;
commutateurs ; commutateurs Ethernet ; commutateurs haute
fréquence ; appareils de commutation automatique pour la
télécommunication ; appareils électriques de commutation ;
commutateurs pour réseaux informatiques ; concentrateurs ;
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques ;
excitateurs
statiques ;
simulateur
de
canaux
de
télécommunications ; simulateur de canal intégré ; bornes relais
pour réseau local sans fil, notamment à courte distance ; bornes
d'accès sans fil à un réseau de radiocommunication ; bornes
pour radiotéléphone ; pylônes de téléphonie sans fil ; antennes ;
satellites ; émetteurs de satellites ; émetteurs de télévision ;
émetteurs [télécommunications] ; émetteurs numériques ;
émetteurs radiofréquence ; émetteurs sans fil ; émetteurs de
signaux électroniques ; récepteurs de test ; appareils émetteurs

Classe No 38 : Télécommunication ; transmission du son, de
l'image et des données, par voies hertziennes (satellites ou
terrestre) ou filaire ; diffusion du son, de l'image et des données
par voies hertziennes (satellites ou terrestre) ou filaire ;
transmission par satellite ; diffusion par satellite ; transmission
et diffusion de textes, de données, de sons, d'images et
d'images animées ; services de transmission d'informations par
voie télématique ; fourniture d'accès à des données
numériques ; fourniture d'accès à un réseau de distribution de
diffusion numérique ; transmission de données par réseaux
informatiques ; transmission d'enregistrements sonores et
visuels sur des réseaux ; transmission d'informations par le biais
de réseaux sans fil ; transmission interactive de vidéos sur des
réseaux numériques ; services de transmission d'informations
par le biais de réseaux numériques ; transmission de sons et
images par réseau multimédia ; diffusion et transmission
d'émissions de télévision et de radio, de sons, d'images, de
signaux et données par satellite, par câble, par réseau et par
réseau multimédia interactif ; transmission d'émissions
radiophoniques et télévisées par satellite ; transmission
électronique et numérique de voix, données, images, signaux et
messages ; services de diffusion par câble, télévision et radio ;
transmission de messages, d'images codées et de sons ;
Classe No 41 : Formations techniques ; organisation de colloques
et séminaires techniques sur le traitement et la diffusion du son
et de l'image ; formation et perfectionnement dans le domaine
de l'informatique, des télécommunications et du multimédia ;

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

No National : 15 4 166 475
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MUSCULATION POUR TOUS, Association, 31 rue des Frères
Harbulot, 94350 Villiers sur marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MUSCULATION POUR TOUS, M. Nelson DOS SANTOS, 31 rue
des Frères Harbulot, 94350 Villiers sur marne.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
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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 : 41.

No National : 15 4 166 476
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Florent LEROY, 2 rue de Grandpierre, 51200 EPERNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Florent LEROY, 2 rue de Grandpierre, 51200 EPERNAY.

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 ; 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 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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 16, 17, 33.

No National : 15 4 166 477
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS), Etablissement public national à caractère
administratif, 50 avenue du professeur André Lemierre, 75986
PARIS Cedex 20.
No SIREN : 180 035 024.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DU MANOIR DE JUAYE, 5/7 rue Georges Berger, 75017
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : bleu : Pantone 313C noir : Pantone
Black C
Classe No 16 : Carnets ; cartes ; papier pour appareils
enregistreurs ; feuilles, fiches ; formulaires ; formules ; images ;
impressions ; imprimés ; livrets ; livrets ; livres ; registres ;
brochures ;
guides
d'utilisation ;
prospectus ;
papiers,
publications, revues, guides et plus généralement toute
publication en papier relative à une aide financière simplifiée
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ;
Classe No 35 : Publicité, ; diffusion d'annonces et de matériel
(tracts, prospectus, imprimés) publicitaires ; transcription de
communications ; 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 ; reproduction de documents ;
exploitation
de
bases
de
données
commerciales,
administratives, statistiques, économiques ; services de
traitement de données ;
Classe No 36 : Assurance maladie ; services d'aide financière
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ;
informations financières destinées destinée à améliorer la
sécurité des salariés (recours à des formations, acquisition de
matériels) employés dans des centres de contrôle technique de
véhicules lourds ou légers ; consultations, informations, conseils
et renseignement en matière d'aide financière simplifiée
destinée à améliorer la sécurité des salariés (recours à des
formations, acquisition de matériels) employés dans des centres
de contrôle technique de véhicules lourds ou légers ; service
d'information en matière d'aide financière simplifiée destinée à
améliorer la sécurité des salariés (recours à des formations,
acquisition de matériels) employés dans des centres de contrôle
technique de véhicules lourds ou légers à partir d'une base de
données informatique ou Internet.
Classe
No
38 :
Télécommunications ;
communication
(transmission
et
diffusion)
d'informations
par
voie
radiophonique, télévisuelle, téléphonique, télématique ou par
réseaux ou terminaux d'ordinateurs ; services téléphoniques ;
diffusion de données sur les réseaux de télécommunications ;
fourniture d'accès à des bases de données ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; agence
d'informations
(nouvelles) ;
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) ; fourniture d'accès à des bases de
données en matière d'aide financière simplifiée au moyen de
serveurs informatiques ; transmission d'informations contenues
dans une banque de données ; téléchargement de données ;
services de dialogues en direct sur un réseau de
télécommunication et notamment via un service téléphonique
ou l'Internet ; services de transmission de réponses sur un
service téléphonique ou électronique interactif en ligne sur un
réseau de télécommunication ; diffusion de programmes de
télévision ; 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 ; exploitation de bases de données commerciales,
administratives, statistiques, économiques ; 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 ;
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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 d'assistance et
d'information relatifs à tous les services précités.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38.

No National : 15 4 166 478
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 479
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.

Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises, association,
15 rue de l'Aubrac, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises, M. Gérard
PALOC, 15 rue de l'Aubrac, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Charte graphique: -CMJN: M:C=17/
M=100 /J=91/N=7. J:C=3/M=36/J=91/N=0. N:C=0/M=0/J=0/N=95. RVB: M:R=190/V=35/B=51. J: R=241/V=170/B=66. N:R=51/V=49/
B=50. Typographie de l'accroche:FUTURA MÉDIUM en bas de
casse et centrée sur le signe du dessus
Demande d’extension : Polynésie française.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
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développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
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No National : 15 4 166 482
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. MOKARAMI Marc, Agissant pour le compte de la société
CIMATEL en cours de formation, 440 ALLEE DES JARDINS DE
BUTTIT, 38330 SAINT-ISMIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MOKARAMI Marc, 440 ALLEE DES JARDINS DE BUTTIT,
38330 SAINT-ISMIER.

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45.
Marque déposée en couleurs.

No National : 15 4 166 480

Classe No 5 : Matériel pour pansements ;

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Remy PELESTOR, Domaine la Chapelle, 04410 PUIMOISSON.

Domaine

la

Chapelle,

Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 15 4 166 483

Mme. Joelle BUTTNER, LES PALUS, 04270 BEYNES.
M. Michel PELESTOR,
PUIMOISSON.

Classe No 10 : Articles orthopédiques ; bas pour les varices ;
Bandages orthopédiques pour les articulations ; attelles ;
chaussures orthopédiques ; béquilles pour infirmes.

04410

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Joelle BUTTNER, LES PALUS, 04270 BEYNES.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. BELTREY Fritz, 24 rue des Marguerites, 49300 CHOLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL, M. BONNEMASON-CARRERE David, 1 Place de la
Libération, 64000 PAU.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; charcuterie ;
salaisons ; conserves de viande ou de poisson.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 481
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRULERIE DU MENEZ BRE, SAS, ZA DE MIKEZ, 22540
PEDERNEC.
No SIREN : 331 800 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRULERIE DU MENEZ BRE, M. YVES CADIOU, ZA DE MIKEZ,
22540 PEDERNEC.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
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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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 484
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Avéron, SARL, Grand Rue, 12230 STE EULALIE DE CERNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avéron, Mme. Marie-Laure Vinas, Grand Rue, 12230 STE
EULALIE DE CERNON.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
papier ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
serviettes de toilette en papier ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 18 : parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
Classe No 20 : coussins ;
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Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; vaisselle ;
Classe No 22 : sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 24 : linge de maison ; linge de table non en papier ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

No National : 15 4 166 485
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FRANCAISE DES JEUX, SAEM, 126 rue Gallieni, 92100
Boulogne Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA FRANCAISE DES JEUX, 126 rue Gallieni, 92100 Boulogne
Billancourt.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils mobiles ou électroniques de tirage.
Ordinateurs, micro-ordinateurs ; programmes d'ordinateurs de
jeux enregistrés. Appareils électroniques et numériques de jeux,
jeux d'argent ou de hasard, loteries. Logiciels de jeux, jeux
d'argent, de hasard, de paris ou de pronostics. Terminaux de
prise de jeux. Bornes interactives de jeu, paris, loterie ou
pronostics ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux.
Lunettes, lunettes de soleil.Jumelles [optique] ;
Classe No 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Maillots de
sport ; Maillots sans manches ; Shorts ; Écharpes ; Casquettes à
visière ; Survêtements ; Sweat-shirts ; Vestes de sport, vestes de
stade (chasubles) ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de hasard, d'adresse, de
connaissances, jeux à gratter ; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; ballons
de sport ; ballons de jeu ; jeux de table ; équipements de
football ; sacs et récipients de sport (adaptés aux objets) pour
porter les articles de sport ; cartes à jouer ;
Classe No 35 : Publicité ; Publicité par parrainage (parrainage) ;
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 les
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 ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
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sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Promotion de
manifestations sportives ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; communication
par téléphones mobiles ; diffusion de programmes de
télévision ; diffusion de programmes de télévision par câble ;
diffusion
de
programmes
radiophoniques ;
émission
radiophonique et télévisée de sport et de manifestations
sportives ; services de transmission et diffusion de programmes
de télévision et radiophoniques fournis par Internet ou par tout
réseau de communication électronique sans fil ; fourniture
d'accès aux serveurs télématiques et aux forums de
conversation en temps réel ; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur ; télécommunication par réseau
de fibres optiques ; mise à disposition d'accès à un réseau
informatique global ou de technologies de communications
interactives pour l'accès à des services privés et commerciaux
d'achat et de commande ; transmission d'information et d'autres
données par site web et ordinateur ; transmission d'information
par télécommunication, de programmes informatiques et autres
données ;
transmission
de
musique
digitale
par
télécommunications ;
transmission
de
publications
électroniques en ligne ; transmission de musique digitale par
Internet ou par tout réseau de communication électronique sans
fil ; transmission de musique digitale par sites Internet MP3 ;
diffusion simultanée et/ou mise en réseau d'enregistrements de
films
et
d'enregistrements
sonores
et
vidéo
(télécommunications) ; diffusion simultanée et/ou mise en
réseau de produits d'éducation et de divertissements interactifs,
de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes
informatiques et de jeux informatiques (télécommunications) ;
télécommunication sur multimédia ; services de transmission de
texte vidéo et télétexte ; transmission d'information par voie
satellite de communication ou par des moyens électroniques,
digitaux ou analogiques ; transmission d'information digitale par
câble, fil ou fibre ; transmission d'information par téléphones
mobiles, téléphones ; services de télécommunication pour la
réception et l'échange d'information, messages, images et
données ; services de télécommunication permettant la mise en
oeuvre de groupes de discussions sur Internet ou sur tout
réseau de communication électronique sans fil ; fourniture
d'accès à des moteurs de recherche pour l'obtention de données
et d'informations sur des réseaux globaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de billetterie
[divertissement] ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
mise à disposition d'installations sportives ; services de camps
sportifs ; services d'éducation physique ; publication de livres ;
production et 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 de
compétitions sportives ; 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 : 9, 25, 28, 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 486
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOP CHRONO CHRONOMETRIE, SAS, BAT C ET D, 186 ALLEE
ANTOINE PETIT, 45160 OLIVET.
No SIREN : 810 190 793.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS
TOP
CHRONO
CHRONOMETRIE,
M.
ROMAIN
BOUTEVILLAIN, BAT C ET D, 186 ALLEE ANTOINE PETIT, 45160
OLIVET.

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 ;
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 487
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. catherine argillier, 28 rue edmond marti, 81000 albi.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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
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d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 15 4 166 488
Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 43, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Belot, 18 rue Ferrus, 75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Belot, 18 rue Ferrus, 75014 Paris.

No National : 15 4 166 489
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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

M. frederic lachevre, Agissant pour le compte de la société "sas
cool roof france" en cours de formation, 74 hent kerveltrec,
29170 fouesnant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. frederic lachevre, 74 hent kerveltrec, 29170 fouesnant.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
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Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 1, 2.

No National : 15 4 166 490
Dépôt du : 20 MARS 2015
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Classe No 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices,
eaux de senteur ; eaux de toilette ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ;
Classe No 8 : Trousses de toilettes à maquillage (garnies) ; outils
et instruments à main entraînés manuellement, rasoirs,
ustensiles de manucure et pédicure à savoir nécessaires de
manucure et de pédicure électriques, nécessaires de manucure
et de pédicure en métal, trousses de manucure et pédicure ;

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Terre de couleur, SAS, ZA de Chatenay, 6 rue de Chatenay,
37210 ROCHECORBON.
No SIREN : 452 360 266.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
société Terre de couleur – RG-37 Tours, Mme Legros Sarah, Pôle
Equasanté, 3 boulevard Alfred Nobel, 37540 ST CYR SUR LOIRE.

Classe No 11 : Appareils de distribution d'eau, robinetterie
(robinets d'installations sanitaires), installations sanitaires,
appareils d'éclairage, lampes d'éclairage ; veilleuses (lampes) ;
appareils de séchage, lavabos, baignoires ; cuvettes de toilette
(WC) ;
Classe No 18 : Sacs non compris dans d'autres classes, à savoir :
pochettes, trousses de toilettes ; trousses de voyage, sacs de
voyages, sacs à dos ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases ; parasols et cannes ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs) cadres, porte savon,
porte éponge, barre porte serviettes, support brosse à dents, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en
matières plastiques, rideaux de douche, appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles ; poubelles ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; produits de rasage ;
Classe No 26 : Perruques ;
Classe No 41 : Formation ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 26, 41, 42, 44.

Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses, brosses cheveux, à massage, à
habit, ongle, à dos, à dents, verrerie, porcelaine et faïence, à
savoir : boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,
cache-pot non en papier, opalines, vases non en métaux
précieux, verres (récipients), distributeurs de papier hygiénique,
flacons non en métaux précieux, porte-savons, boîtes à savon,
porte-serviettes non en métaux précieux ; poudriers non en
métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à
parfum ; ustensiles de toilette, brosses à dents, paniers non
métallique ;
Classe No 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir : linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; peignoir de bains ; linge de lit ; linge de maison ;
serviettes et gants de toilette (en matières textiles) ; rideaux en
matières textiles ; stores en matières textiles.
Classes de produits ou services : 3, 8, 11, 18, 20, 21, 24.

No National : 15 4 166 492

o

N National : 15 4 166 491
Dépôt du : 20 MARS 2015

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BATH BAZAAR, société par actions simplifiée, 6 Avenue du
Maine, 75015 PARIS.
No SIREN : 408 861 763.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

CLARINS, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
No SIREN : 330 589 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Classe No 1 : substances et ingrédients chimiques entrant dans
la composition de produits cosmétiques ;
Classe No 3 : crèmes de soins pour le visage.
Classes de produits ou services : 1, 3.

618

Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

No National : 15 4 166 493

No National : 15 4 166 495

Dépôt du : 20 MARS 2015

Dépôt du : 20 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. CEDRIC ANSALDO, Agissant pour le compte de la société
"CAVEL" en cours de formation, 14 BIS AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CEDRIC ANSALDO, 14 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE,
94100 SAINT MAUR DES FOSSES.

Classe No 31 : semences (graines), plantes et fleurs naturelles ;
plantes ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; distribution (livraison de produits) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 31, 39, 44.

No National : 15 4 166 494
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
B2V GESTION ASSOCIATION, Association déclarée, 6 Rue Emile
Reynaud, 75019 PARIS.
No SIREN : 480 535 384.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 Rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
bancaires ; assurances vie ; assurances décès ; assurances
obsèques ; assurance maladie ; assurances retraite ; assurances
des emprunteurs ; assurance-crédit ; assurances individuelle ;
assurances collective ; bons d'épargne ; bons de capitalisation ;
service concernant l'assurance-vie ; contrats d'assurance sur la
vie ; contrats d'assurance décès ; caisse de prévoyance, caisses
et régimes de retraite ; contrats retraite, service de caisses de
prévoyance ; contrats prévoyance ; services d'assurance de
personnes et de prévoyance ; services de gestion de valeurs
mobilières sous quelque forme que ce soit ; services de prise de
participations dans tous types de sociétés ; services de
souscription et de gestion des placements financiers et des
contrats d'épargne ; épargne par capitalisation et d'épargne
retraite ; retraites complémentaires ; retraites supplémentaires ;
retraites par capitalisation ; épargne salariale ; gestion de
contrats en matière d'assurance, d'assurance vie, d'assurance
décès, de retraite et de prévoyance ; opérations d'assurance
permettant l'épargne, la prévoyance, la capitalisation,
estimations fiscales, expertises fiscales ; expertise en matière de
retraite et d'assurance ; fonds communs de placement ; analyses
financières ; placements financiers ; gestion de fonds financiers ;
gestion de patrimoine ; placement de fonds ; gestion de fonds
d'investissement ; gestion de fonds de prévoyance ; constitution
ou investissement de capitaux ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; services d'informations, de conseils, et
d'assistance liés à tous les services précités.
Classes de produits ou services : 36.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GERARD SORBA, 15 allée des Bocages, 78170 LA CELLE
SAINT CLOUD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GERARD SORBA, 15 allée des Bocages, 78170 LA CELLE
SAINT CLOUD.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 496
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
coopérative oléicole de la vallée des Baux, SCA, Rue Charloun
Rieu, 13520 MAUSSANE LES ALPILLES.
No SIREN : 782 747 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
coopérative oléicole de la vallée des Baux, Mme DENIS Sophie,
Rue Charloun Rieu, 13520 MAUSSANE LES ALPILLES.
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Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Huiles et graisses comestibles ; Huile d'olive de la
Vallée des Baux de Provence ; fruité noir. AOP.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 497
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PCH, Société par Actions Simplifiée, Chemin de Crapier, Zone
Industrielle, 01154 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY.
No SIREN : 789 289 659.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.
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transmission d'un signal électrique ou optique (autres qu'à
usage médical). Appareillages électriques modulaires de
contrôle, coupure, protection ou programmation tels que
disjoncteurs, différentiels, parafoudres, horloges, contacteurs,
télé rupteurs ; tout dispositif électrique de commande placé dans
des tableaux électriques. Tout tableau ou panneau de contrôle
recevant des appareils électriques modulaires de contrôle,
coupure, protection ou programmation et/ou de gestion des
courants faibles (tableaux de communication électriques).
Appareils et accessoires électriques pour courants faibles et
signaux de communication, nommément : tableaux de
communication (au sens de la norme NFC 15-100) ; tableau et
coffret regroupant les câbles ou fibres optiques dédiées au
réseau Internet, téléphonie et transmission d'image par
télévision ; câbles Ethernet, coaxial ou fibre optique ; appareils
de distribution et diffusion de signaux transmettant du son, des
images et autres données par câble à paires torsadées, fibre ou
courant porteur en ligne ; appareils de filtrage et/ou
amplification de tout type de signaux ; centrale de distribution et
diffusion de tous les flux ; commutateur pour réseau Ethernet ;
coupleur, répartiteur et amplificateur pour télévision et/ou
satellite par câble coaxial. Filets et toiles de protection contre les
accidents. Masques de protection pour les ouvriers et
notamment masques de soudeurs ; vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu ; casques de
protection ; gants de protection contre les accidents ; bottes et
chaussures de sécurité ; lunettes de protection pour les
ouvriers ; harnais de sécurité (Autres que pour sièges de
véhicules ou équipement de sport). Cônes de signalisation de
chantiers ; grillages ou plaque ou ruban en matière synthétique
et/ou plastique de signalisation de conduites de gaz, eau et
électricité. Rubans et guirlandes de signalisation ; pompe à
incendie et avertisseurs d'incendie détecteurs ; lanternes à
signaux ; triangle lumineux.Plaques d'accès aux égouts ou
conduites d'eau, gaz et électricité en béton et/ ou en matière non
métalliques. Signalisation non lumineuse et non mécanique
(non métallique).
Classes de produits ou services : 6, 9.

No National : 15 4 166 498
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PHYTOBIODIS, sarl, ZA de Recouvrance, 3 boulevard d'Alatri,
44190 GETIGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHYTOBIODIS, M. CAILLET Stéphane, ZA de Recouvrance, 3
boulevard d'Alatri, 44190 GETIGNE.

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques à savoir
matériels métalliques pour la fixation, la connexion et le
raccordement Multi réseaux (Electrique, Gaz, Eau et Telecom) ;
panneaux métalliques de signalisation pour travaux sur chantier,
ni lumineux, ni mécaniques ; Cosses et en particulier cosses
pour câbles électriques. Bornes routières et cabines
téléphoniques métalliques (non lumineuses et non mécaniques).
Signalisation non lumineuse et non mécanique (métallique).
Bornes, borniers, connecteurs métalliques pour câbles
électriques ;
Classe No 9 : Bornes (électricité), bornes routières lumineuses ou
mécaniques. Tous appareils téléphoniques. Filet et dispositif de
protection contre les avalanches et les chutes de pierres ;
appareils et instruments de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage). Signalisation lumineuse ou
mécanique. Panneaux de signalisation pour travaux sur chantier
lumineux ou mécaniques. Tableaux ou panneaux électriques de
supports pour courants faibles de communication utilisés pour
la centralisation des arrivées et départs de courants faibles.
Panneaux et tableaux électriques de comptage, compteurs
électriques, disjoncteurs. Appareils et instruments électriques
destinés à relever à distance des compteurs électriques et
électroniques. Tableaux ou panneaux électriques de supports
pour réseau Basse Tension (au sens de la norme NFC 14-100).
Tableaux ou panneaux électriques de supports pour réseau
Eclairage Public (au sens de la norme NFC 17-200). Fusibles,
manchons et connecteurs pour câbles électriques, panneaux
électriques de comptage, compteurs électriques, interrupteurs,
sectionneurs, commutateurs, disjoncteurs, câbles électriques,
raccords de câbles électriques, gaines pour câbles électriques.
Tout appareil et instrument de support, de raccordement
(Raccord de ligne électrique) ou de connexion électrique (autres
qu'à usage médical). Tout appareil et instrument pour la

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
Classe No 31 : Aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 5, 31.

No National : 15 4 166 499
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Gryzz-Lab, SAS, 14-16 rue Soleillet, BL 28, 75020 Paris.
No SIREN : 808 859 276.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gryzz-Lab, M. Son Thierry Ly, 14-16 rue Soleillet, BL 28, 75020
Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 9, 25, 28.

No National : 15 4 166 500

10/04/2015

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 501
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Francis CHAGNEAU, 4 rue de Laye, 01800 MEXIMIEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Francis CHAGNEAU, 4 rue de Laye, 01800 MEXIMIEUX.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 502
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GAYPLANET, SA, 16 CITE JOLY, 75011 PARIS.
No SIREN : 378 752 661.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAYPLANET, Mme CRANCE ANNIE, 16 CITE JOLY, 75011 PARIS.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. joan soler, 135 rue marius berliet, 69008 lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. joan soler, 135 rue marius berliet, 69008 lyon.

Classe No 1 : Préparation chimique autre que médicale, pour
stimuler l'activité sexuelle ;
Classe No 5 : Compléments alimentaires pour êtres humains
sous forme liquide, gommes à mâcher,, gélules, capsules,
poudre ;
Classe No 30 : Chewing gums dont chewng gums énergisants,
gommes à mâcher, compléments alimentaires à usage non
médical ;
Classe No 32 : Boissons stimulantes.
Classes de produits ou services : 1, 5, 30, 32.

No National : 15 4 166 503
Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jacques GRONDIN, 5 chemin de la fontaine Le Chillou, 79330
SAINT VARENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jacques GRONDIN, 5 chemin de la fontaine Le Chillou, 79330
SAINT VARENT.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
de places de voyage.
Classes de produits ou services : 35, 39.

No National : 15 4 166 504
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Baptiste JAUSSAUD, 70, rue Sainte, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN, 35, rue Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE Cedex 20.

relations
publiques ;
commerciales) ;

Audits

d'entreprises

(analyses

Classe No 41 : Divertissement, formation, éducation, publication
et édition de livres, de textes, de journaux ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; agence
d'artistes ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissements ; organisation de colloques ; organisation
d'exposition à but culturel ou éducatif ; organisation de
spectacles ; services de reporters ; photographie ; reportages
photographiques ; rédaction de scénarios ; édition de contenus
informatiques et électroniques, à savoir jeux, fonds d'écran,
images, données audio, vidéo, sonores et musicales,
téléchargeables via un site Internet sur des téléphones
portables.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 166 505
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Quentin Chevalier, Agissant pour le compte de la société
"INIS LAB" en cours de formation, L'eau de fosse, 45600
VIGLAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Quentin Chevalier, L'Eau de Fosse, 45600 VIGLAIN.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ; laboratoire d'analyse,
d'étalonnage et d'essai.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 166 506

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 ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PI ELECTRONIQUE, M. ALAIN DELAYE, ZA COURTABOEUF, 36
avenue de la baltique, 91140 villebon sur yvette.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

Classe No 9 : 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 de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PI ELECTRONIQUE, S.A., ZA COURTABOEUF, 36 avenue de la
baltique, 91140 villebon sur yvette.
No SIREN : 326 727 484.
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Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 166 507
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alain GOUDARD, 14 rue des Casernes, 01000 Bourg-enBresse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alain GOUDARD, 14 rue des Casernes, 01000 Bourg-enBresse.

Marque tridimensionnelle.
Classe No 13 : Armes à feu ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; maquettes (jouets).
Classes de produits ou services : 13, 28.

No National : 15 4 166 509
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : photographies ; matériel pour les artistes ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de
livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 15, 16, 41.

No National : 15 4 166 508
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Sikiwis, société par actions simplifiée, 66 avenue des ChampsElysée, 75008 Paris.
No SIREN : 511 492 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sikiwis, M. Paul Sitbon, 66 avenue des Champs-Elysée, 75008
Paris.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 42 : conception de systèmes informatiques ; conseils
en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 510
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FL Limousines, SARL, 43 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris.
No SIREN : 381 579 606.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FL Limousines, M. Franck Lagelee, 43 Bd Auguste Blanqui, 75013
Paris.

GLOCK GmbH, SARL de droit autrichien, 16 LOIBLSTRASSE,
9170 FERLACH, Autriche.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats ZGS & Associés, Mme. Agnès LAGET, 16
avenue Hoche, 75008 PARIS.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; location de
véhicules ; réservation de places de voyage.
Classes de produits ou services : 39.
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No National : 15 4 166 511
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARMAGNAC J. GOUOULIN SAS,
PRESBYTERE, 32330 COURRENSAN.
No SIREN : 328 970 546.

SAS,

LE

CLOS

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMAGNAC J. GOUOULIN, SAS, M. MICHEL MICLO, LE CLOS
DU PRESBYTERE, 32330 COURRENSAN.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; instruments pour l'affûtage ; fusil (pierre à
aiguiser) ; couteaux de table ; couteaux de cuisine ; couteaux
d'écailler ; couteaux de chasse ; coutellerie, fourchettes et
cuillers ; armes blanches ; rasoirs non électriques ; appareils
pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main
actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main) ;
ciseaux ; coupe légumes manuels ; lames [armes] ; lames
[outils] ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Classe No 21 : Ustensiles et récipients (non en métaux précieux
et non électriques) pour le ménage ou la cuisine ; vaisselle.

Classes de produits ou services : 33.

Classes de produits ou services : 8, 21.

No National : 15 4 166 512
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Dominique MALNOU, 27, chemin du Moulin, 64230 POEY DE
L'ESCAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN, 35, rue Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE Cedex 20.

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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ;
salaisons ;
conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées
où le lait prédomine ; olives fourrées au piment rouge ; piments
transformés ; piments farcis ;
Classe No 30 : Pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires ;
miel,
sel,
moutarde ;
vinaigre,
sauces
(condiments) ; épices ; piment [condiment] ; piment en poudre ;
pâte de piments en tant qu'assaisonnement ; piments rouges
séchés [assaisonnements] ; glace à rafraîchir ; sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 25, 29, 30.

No National : 15 4 166 513
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Roch PEDRI, 188 bis rue de Rivoli, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN (IPSIDE), Mme. Angélique AFONSO, 29 rue
de Lisbonne, 75008 Paris.

No National : 15 4 166 514
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Roch PEDRI, 188 bis rue de Rivoli, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN (IPSIDE), Mme. Angélique AFONSO, 29 rue
de Lisbonne, 75008 Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; enregistrements sonores et
vidéo ; disques acoustiques ; disques compacts ; disques
audionumériques ;
disques
compacts
audionumériques ;
bandes, cassettes et cartouches audio ; bandes, cassettes et
cartouches vidéo ; bandes, disques et câbles magnétiques, tous
comportant des enregistrements sonores ou vidéo ; disques
optiques comportant des enregistrements sonores ou vidéo ;
programmes informatiques et logiciels ; logiciels et publications
sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de
données ou à partir d'Internet ; Cédéroms ; disques DVD ;
musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d'Internet ;
musique numérique (téléchargeable) fournie à partir de sites
Web MP3 sur Internet ; lecteurs MP3 ;
Classe No 16 : Livres, produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ;
Classe No 35 : Services de publicité, de promotion et de
marketing ; gestion des affaires commerciales et administration
commerciale ; services de vente au détail de disques
acoustiques, de disques compact, de cassettes, bandes et
cartouches audio et vidéo ; de cassettes, bandes, disques et
câbles magnétiques, tous comportant des enregistrements
sonores ou vidéo ; de CD-ROM, de lecteurs MP3 ; compilation de
messages publicitaires utilisés comme pages Web sur le réseau
Internet ; location d'espace sur des sites Web pour la publicité et
la vente au détail de produits et services ; services
d'informations et de conseils dans tous les domaines précités.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35.
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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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HAGEGE CONSEIL ET GESTION, Société par actions simplifiée,
26
BOULEVARD
JEAN
JAURÈS,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT.
No SIREN : 517 872 479.

Classe No 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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARTENAIRES PI, Mme. Gaëlle Loinger-Benamran, 223 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine.

Classes de produits ou services : 24, 25, 32.

No National : 15 4 166 517
Classe No 9 : Applications téléchargeables pour téléphones
mobiles, pour tablettes, pour ordinateurs et tout autre matériel
électronique ; logiciels ; programmes d'ordinateurs enregistrés ;
programmes d'ordinateurs et applications téléchargeables ;
programmes et applications enregistrés sur des supports
informatiques ; bases de données électroniques ; logiciels
permettant la création, la synchronisation, l'accès, la publication,
l'affichage, l'édition, le marquage, le blogage, le téléchargement,
l'envoi, le partage ou la fourniture par d'autres moyens, de
contenus ou informations électroniques par le biais de réseaux
informatiques et de communications ; logiciels permettant la
réception et l'envoi de messages électroniques, de contenus
audio et video par le biais de réseaux mondiaux de
communications ; logiciels pour le divertissement par le biais de
réseaux mondiaux de communication ; logiciels pour la collecte,
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, la
synchronisation, le téléchargement, le stockage, la publication,
l'affichage et le partage de données et informations ; logiciels
pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de
données en ligne ; logiciels pour la synchronisation de données.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 516
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Arnaud Desbazeille, 25 rue de Bourgogne, 31130 Balma.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Arnaud Desbazeille, 25 rue de Bourgogne, 31130 Balma.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Pascal Bus, 35 rue Jouvenet, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRS AVOCATS, Mme. Marie-Avril Roux Steinkühler,
Schillerstrasse, 10625 Berlin, Allemagne.

3

Classe No 36 : Affaires immobilières ; Services de conseils en
matière de propriétés immobilières ; Services d'informations
électroniques dans le domaine de l'immobilier ; Services
d'investissement et de location en matière d'immobilier ;
Services de conseils en matière de propriété de biens
immobiliers ; Services de gestion des transactions immobilières
en matière de propriété ; Service d'information en matière de
marché de l'immobilier et des propriétés ; Investissements
immobiliers ; Estimations immobilières ; Gestion de portefeuilles
immobiliers ; Services de biens immobiliers ; Planification
d'investissements immobiliers ; Consultations en matière
immobilière ;
Conseils
en
matière
d'investissements
immobiliers ; Services en matière d'affaires immobilières ;
Services de conseils en matière d'achat immobilier ; Service
d'information en matière de biens immobiliers ; Services de
conseils en matière de biens immobiliers ; Estimations
immobilières ; Evaluation [estimation] de biens immobiliers ;
Organisation du financement de projets de construction ;
Classe No 42 : Services d'architecture et d'urbanisme ; Conseils
techniques concernant les dommages causés par la pollution ;
Services de conseil en matière de contrôle de la pollution ;
Conseil technique dans le domaine de la détection de pollution ;
Services de conseil en matière de pollution de l'environnement ;
Préparation de rapports en matière de planification immobilière ;
Recherches en matière de protection de l'environnement ;

Marque déposée en couleurs.
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) ;

Classe No 45 : Services juridiques ; Actes translatifs de propriété
[services juridiques] ; Assistance en matière de contentieux ;
Conseils en matière de contentieux ; Conseils juridique
concernant la régulation ; Conseils juridiques ; Médiation ;
Préparation de réglementations ; Recherches légales ; Service
d'informations en matière d'affaires juridiques ; Services
alternatifs de résolution des conflits ; Services d'actes translatifs
de propriété [services juridiques] ; Services d'arbitrage ; Services
d'assistance en cas de litiges ; Services d'assistance juridique ;
Services d'avocats ; Services d'élaboration de documents
juridiques ; Services d'enregistrement juridique ; Services
d'information
dans
le
domaine
juridique ;
Services
d'informations en matière de services juridiques ; Services de
conseils juridiques ; Services de contentieux ; Services de
médiation juridique ; Services de recherche d'informations
juridiques ; Services extrajudiciaires de résolution de différends ;
Services juridiques se rapportant à la conduite des affaires ;
Services parajuridiques.
Classes de produits ou services : 36, 42, 45.
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No National : 15 4 166 518
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVAEDIA, ASSOCIATION, 34 BOULEVARD ORNANO, 93200
SAINT - DENIS.
ESAT PLEYEL, ASSOCIATION, 20 RUE DU BOIS MOUSSAY,
93240 STAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESAT PLEYEL, M. Mehdi Nabti, 20 RUE DU BOIS MOUSSAY,
93240 STAINS.
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culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 15 4 166 521
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. KARINE TARTRAIS, 16 RUE DES COCHES, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. KARINE TARTRAIS, 16 RUE DES COCHES, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE.

Classe No 31 : fruits et légumes frais.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 15 4 166 519
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. XAVIER CASSASSOLLES, Agissant pour le compte de la
société "SMARTPULV" en cours de formation, 47 B RUE
MARTIAL BOUDET, 92370 CHAVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. XAVIER CASSASSOLLES, 47 B RUE MARTIAL BOUDET,
92370 CHAVILLE.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ;
Classe No 20 : cintres pour vêtements ; coussins ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 18, 20, 25.

Classe No 7 : Machines-outils ; instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ;

No National : 15 4 166 522

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 ;
logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur.

Dépôt du : 20 MARS 2015

Classes de produits ou services : 7, 9.

No National : 15 4 166 520

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Pascal Bus, 35 rue Jouvenet, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRS AVOCATS, Mme. Marie-Avril Roux Steinkühler,
Schillerstrasse, 10625 Berlin, Allemagne.

3

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'ENTREPRISE Connectée, SARL, 13 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 809 811 870.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'ENTREPRISE Connectée, M. Rémi Bain-Thouverez, 13 rue
vivienne, 75002 Paris.

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ;
Classe No 41 : publication 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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Affaires immobilières ; Services de conseils en
matière de propriétés immobilières ; Services d'informations
électroniques dans le domaine de l'immobilier ; Services
d'investissement et de location en matière d'immobilier ;
Services de conseils en matière de propriété de biens
immobiliers ; Services de gestion des transactions immobilières
en matière de propriété ; Service d'information en matière de
marché de l'immobilier et des propriétés ; Investissements
immobiliers ; Estimations immobilières ; Gestion de portefeuilles
immobiliers ; Services de biens immobiliers ; Planification
d'investissements immobiliers ; Consultations en matière
immobilière ;
Conseils
en
matière
d'investissements
immobiliers ; Services en matière d'affaires immobilières ;
Services de conseils en matière d'achat immobilier ; Service
d'information en matière de biens immobiliers ; Services de
conseils en matière de biens immobiliers ; Estimations
immobilières ; Evaluation [estimation] de biens immobiliers ;
Organisation du financement de projets de construction ;
Classe No 42 : Services d'architecture et d'urbanisme ; Conseils
techniques concernant les dommages causés par la pollution ;
Services de conseil en matière de contrôle de la pollution ;
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Conseil technique dans le domaine de la détection de pollution ;
Services de conseil en matière de pollution de l'environnement ;
Préparation de rapports en matière de planification immobilière ;
Recherches en matière de protection de l'environnement ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Actes translatifs de propriété
[services juridiques] ; Assistance en matière de contentieux ;
Conseils en matière de contentieux ; Conseils juridique
concernant la régulation ; Conseils juridiques ; Médiation ;
Préparation de réglementations ; Recherches légales ; Service
d'informations en matière d'affaires juridiques ; Services
alternatifs de résolution des conflits ; Services d'actes translatifs
de propriété [services juridiques] ; Services d'arbitrage ; Services
d'assistance en cas de litiges ; Services d'assistance juridique ;
Services d'avocats ; Services d'élaboration de documents
juridiques ; Services d'enregistrement juridique ; Services
d'information
dans
le
domaine
juridique ;
Services
d'informations en matière de services juridiques ; Services de
conseils juridiques ; Services de contentieux ; Services de
médiation juridique ; Services de recherche d'informations
juridiques ; Services extrajudiciaires de résolution de différends ;
Services juridiques se rapportant à la conduite des affaires ;
Services parajuridiques.
Classes de produits ou services : 36, 42, 45.

No National : 15 4 166 523
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle CAMELIA SORBAN, 21 Rue Lesueur, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle CAMELIA SORBAN, 21 Rue Lesueur, 75116 Paris.

Description de la marque : Nom de marque : PRZ Surfboards
Logo : Singe + PRZ
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : planches à voile ou pour le surf ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 15 4 166 525
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENZYME CORPORATION, A Massachusetts corporation, 500
Kendall Street, 02142 Cambridge, Massachusetts, États-Unis
d'Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANOFI, Mme. Catherine GILLES-FORT, Direction Juridique
Marques (B3/315), 20 avenue Raymond Aron, 92160 ANTONY.

Classe No 10 : Implants chirurgicaux comprenant des matières
artificielles.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 524
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 10.

No National : 15 4 166 526
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. christian navarro, Parc d'activité des boisselieres N°1, 45
Route de Verneuil, 28340 Lamblore.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. christian navarro, Parc d'activité des boisselieres N°1, 45
Route de Verneuil, 28340 Lamblore.

M. Franck Perez, 7 Allée Louis de Foix, PRZ Surfboards, 64600
Anglet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Franck Perez, 7 Allée Louis de Foix, PRZ Surfboards, 64600
Anglet.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ;
fongicides, herbicides ; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ;
o

Classe N 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares ; cigarettes ;
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 5, 34.

No National : 15 4 166 527
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No National : 15 4 166 528
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLARINS, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
No SIREN : 330 589 755.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

ENERGYCARE, SAS, 10-12 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE,
WORLD TRADE CENTER - TOUR OXYGENE, 69393 LYON CEDEX
03.
No SIREN : 810 204 784.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CECILE DUNAND, 16 AVENUE VICTORIA, 75001 PARIS.

Classe No 3 : sérums de beauté ; crèmes de beauté ; huiles de
beauté ; laits de beauté ; lotions de beauté.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 529
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ENERGYCARE LOGO BLEU
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement
de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ;
relais électriques ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
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 ; 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 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie ; services d'isolation (construction) ; location de
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
installation, entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ;
o

Classe N 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; conception de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 11, 37, 42.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARMAGNAC J. GOUDOULIN, SAS, LE CLOS DU PRESBYTERE,
32330 COURRENSAN.
No SIREN : 328 970 546.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMAGNAC J. GOUDOULIN, M. MICHEL MICLO, LE CLOS DU
PRESBYTERE, 32330 COURRENSAN.

Description de la marque : ARMAGNAC ET BAS ARMAGNAC
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 530
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIVR'ALLIANCE, SAS, Immeuble Kennedy Conseil, 2 boulevard
Kennedy, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 788 911 592.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIVR'ALLIANCE, M. Christophe BAIOCCO, Immeuble Kennedy
Conseil, 2 boulevard Kennedy, 66000 PERPIGNAN.
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No National : 15 4 166 532
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Yann GARRIDO,
Clamanges.

27

Rue

Nicolas

Clémangis,

51130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Yann GARRIDO, 27 Rue Nicolas Clémangis,
Clamanges.

51130

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone 376 C Pantone 395 C
Pantone 1915 C Pantone 2925 C Pantone Black 6 C
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; constitution ou investissement
de capitaux ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; Promotion immobilière, montage d'opération
immobilière, commercialisation, réalisation ou aide à la
réalisation d'habitat groupé de type béguinage ;
Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 36, 37.

No National : 15 4 166 531
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle CAMELIA SORBAN, 21 Rue Lesueur, 75116 Paris.

Description de la marque : Etiquette G. Fortune, rappelant une
liasse de billets de banque, couleur noir fond or
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle CAMELIA SORBAN, 21 Rue Lesueur, 75116 Paris.

No National : 15 4 166 533
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thomas lubrano lavadera, Agissant pour le compte de la
société "Ludev provence" en cours de formation, 1028 chemin de
la vernette, 83110 Sanary sur mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ludev Provence, M. Lubrano Lavadera Thomas, 16 Henri de
Savournin, 84160 Lourmarin.

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

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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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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) ;
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 21, 24, 29, 30.

No National : 15 4 166 534
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLARINS, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
No SIREN : 330 589 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.
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No National : 15 4 166 536
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. pierre thomas, 10 rue sadi carnot, 77810 Thomery.
M. augustin legrand, 11 rue bichat, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. augustin legrand, 11 rue bichat, 75010 Paris.

Classe No 29 : fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de
poisson ;
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; chaine de restauration avec des
produits exclusivement issus de l'agriculture biologique ; service
de livraison avec géolocalisation et application internet dédiée
pour paiement en ligne ; espace de culture et d'élevage de
produits et animaux bio ; laboratoire de transformation, mise en
conserve ; production de bière bio.
Classes de produits ou services : 29, 32, 39, 43.

Classe No 3 : Sérums de beauté ; crèmes de beauté ; huiles de
beauté ; laits de beauté ; lotions de beauté.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 537
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 535
Dépôt du : 20 MARS 2015

Marc Parent / IndiaMaya, Auto-Entreprise, 271 rue de Belleville,
75019 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BLEU ELECTRIQUE, SAS, ZAC SAUMATY-SEON, 21 RUE HENRI
ET ANTOINE MAURRAS, 13016 MARSEILLE.
No SIREN : 403 521 693.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IndiaMaya, M. Marc Parent, 271 rue de Belleville, 75019 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLEU ELECTRIQUE, M. Emmanuel Baret, ZAC SAUMATY-SEON,
21 RUE HENRI ET ANTOINE MAURRAS, 13016 MARSEILLE.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; coffrets
à bijoux ;

Classe No 1 : Produits chimiques destinés au traitement de l'eau
des piscines et à d'autres installations de conduite d'eau du
secteur de l'hygiène industrielle (compris dans cette classe),
notamment produits pour la régulation du PH, l'oxydation,
l'élimination de la turbidité, l'antipourrissement, la chloration, la
floculation, la décalcarisation, la filtration et l'analyse de l'eau,
en particulier pour l'analyse de la teneur en chlore et le calcul du
PH, la stabilisation de la dureté et la protection anticorrosion ;
antigel pour piscine ;

Classe No 20 : commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ;
sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ;
Classe No 25 : chemises ;

Classe No 9 : Appareil de protection, de commande et de
régulation de pompe. Appareil de régulation de niveau d'eau ;

Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ;

Classe No 11 : Appareil de traitement et de stérilisation de l'eau
et notamment appareil d'électrolyse du sel pour le traitement de
l'eau de piscine.

Classe No 30 : épices.

Classes de produits ou services : 1, 9, 11.

Classes de produits ou services : 14, 20, 24, 25, 27, 30.
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No National : 15 4 166 538
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLARINS, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
No SIREN : 330 589 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY, 31 rue Tronchet, 75008
PARIS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
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 ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 542
Classe No 3 : Sérums de beauté ; crèmes de beauté ; huiles de
beauté ; laits de beauté ; lotions de beauté.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 3.

WOLTERS KLUWER FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 1
rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil Malmaison.
No SIREN : 480 081 306.

No National : 15 4 166 539
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 Paris.

Mme. FABIENNE COTTET DUMOULIN, Agissant pour le compte
de la société "JET EVAL" en cours de formation, AEROPORT DU
BOURGET, 86 RUE DE DUBLIN, 93350 LE BOURGET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. FABIENNE COTTET DUMOULIN, AEROPORT
BOURGET, 86 RUE DE DUBLIN, 93350 LE BOURGET.

DU

Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 166 540
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYUSHKAR DIFFUSION, S.A.S., 26 BIS AVENUE PERIE, 33520
BRUGES.
No SIREN : 799 597 752.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AYUSHKAR DIFFUSION, M. DANIEL GAUTHIER, 26 BIS AVENUE
PERIE, 33520 BRUGES.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles à
buts commerciaux ou de publicité ; informations en matière
administrative et commerciale ; services d'abonnement à tous
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images ;
services d'abonnement à des publications et des bases de
données (pour des tiers) ; services d'abonnement à un site
Internet donnant accès à une bibliothèque en ligne et à des
bases de données documentaires juridiques ; édition et
publication de textes commerciaux ou publicitaires ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles à
buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours, de
campagnes d'information et de manifestations professionnelles
ou non à buts culturels ou éducatifs ; édition et publication de
textes, livres, guides, journaux, revues, périodiques, magazines,
lettres d'information (newsletter), formulaires, modèles de
documents, catalogues et de tout autre support d'information
(autres que publicitaires) sur tout support ; éducation, formation,
divertissement, activités culturelles ; informations en matière
d'éducation, de formation, de divertissement et en matière
culturelle ; services de reporters et de journalistes ;
Classe No 45 : Services juridiques ; études, analyses et
recherches dans le domaine juridique ; informations juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; tisanes ;

No National : 15 4 166 543

o

Classe N 30 : épices.
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 15 4 166 541
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gaël DIGARD, 3 rue boussingault, 29200 brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gaël DIGARD, 3 rue boussingault, 29200 brest.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAISSES
REUNIONNAISES
COMPLEMENTAIRES,
ASSOCIATION LOI 1901, 2BIS RUELLE PAVEE, BP 31071, 97482
SAINT DENIS CEDEX.
No SIREN : 417 656 717.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, M. THIERRY
BENBASSAT, 2BIS RUELLE PAVEE, BP 31071, 97482 SAINT
DENIS CEDEX.
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d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu clair: R:47 / V:180 / B:233 ou C:
69 / M:07 / J:00 / N:00 Bleu foncé: R:36 / V:53 / B:136 ou C:100 /
M:88 / J:00 / N:05 Orange: R:249 / V:177 / B:34 ou C:00 / M:35 / J:
96 / N:00 c'est un nom + un logo
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; 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 ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services de caisses de prévoyance ;
analyse financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

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 ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ;
verres (récipients) ; vaisselle ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 9, 20, 21, 25, 28, 35.

No National : 15 4 166 545

o

N National : 15 4 166 544
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jonathan Curé, 28 rue de Lévis, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jonathan Curé, 28 rue de Lévis, 75017 Paris.

Classe No 9 : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; lunettes (optique) ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ;
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

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LATITUDE 43, SARL, 13 TER place Jules Ferry, 69006 LYON.
No SIREN : 509 673 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LATITUDE 43, M. Mathieu JARSAILLON, 13 TER place Jules
Ferry, 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
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radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 546
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Emmanuelle CARRIOT, 69 avenue de TY BOS, 29000
QUIMPER.

10/04/2015

No National : 15 4 166 547
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFETY CAR INDUSTRIES, SAS, 659 ROUTE DE RACLAZ, 74520
DINGY-EN-VUACHE.
No SIREN : 531 138 949.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAFETY CAR INDUSTRIES, M. Christian SELLI, 659 ROUTE DE
RACLAZ, 74520 DINGY-EN-VUACHE.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.
Classes de produits ou services : 1, 4.

No National : 15 4 166 548
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENERGETIC SPIRIT, GmbH, 100 Friedrichstrasse, 10117 Berlin,
Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRS AVOCATS, Mme. Marie-Avril Roux Steinkühler,
Schillerstrasse, 10625 Berlin, Allemagne.

3

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Emmanuelle CARRIOT, 69 avenue de TY BOS, 29000
QUIMPER.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : éléments figuratifs : 37.1.15 : O
37.1.5 : E
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; 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) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 18, 25, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Eclair stylisé symbole de la lumière et
de l'énergie accompagné de « energy awards » signifiant « les
prix de l'énergie », aucune protection sur le terme ENERGY
n'étant revendiquée. Marque de couleur beige.
Classe No 35 : Organisation et conduite de concours, de remises
de prix et de cérémonies de remises de prix à des fins
commerciales récompensant des concepts et projets
prometteurs et innovants dans le domaine de l'énergie, des
technologies
environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Organisation et conduite de rencontres d'affaires dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Organisation et conduite d'événements,
d'expositions, de foires à des fins commerciales dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Présentation de produits et services dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Services de consultation et de conseil relatifs aux
affaires dans le domaine de l'énergie, des technologies
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environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Service
communication dans les domaines de l'énergie,
technologies environnementales et/ou de l'écologie ;

de
des

Classe No 41 : Organisation et conduite de concours, de remises
de prix et de cérémonies de remises de prix récompensant des
concepts et projets prometteurs et innovants dans le domaine
de l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie ; Organisation et conduite de conférences,
expositions, conventions, congrès, colloques, séminaires, tables
rondes ou discussions d'experts dans le domaine de l'énergie,
des technologies environnementales et/ou de l'écologie ;
Services de formation, d'éducation dans le domaine de
l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie sauf à des fins publicitaires ; Services de reportages
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Coaching [formation]
dans le domaine de l'énergie et/ou les technologies
environnementales et/ou l'écologie ;
Classe No 42 : Service de consultation, de conseil et
d'information dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Conseils en matière
d'économie d'énergie ; Contrôle de qualité et de sécurité dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Contrôle de qualité en vue de la certification dans
le domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/
ou de l'écologie ; Etude de projets dans le domaine de l'énergie,
des technologies environnementales et/ou de l'écologie ;
Evaluation environnementale dans le domaine de l'énergie, des
technologies environnementales et/ou de l'écologie ; Inspection
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Recherche dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Recherches en matière de protection de
l'environnement ; Conseil technique et exécution d'analyses
techniques dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Expertise technique
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Conduite d'étude et de
tests dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Identification
d'émissions et de concentrations de substances nocives dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Services d'analyses et de recherches industrielles
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Services de certification
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Audit dans le domaine
de l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie.
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No National : 15 4 166 550
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. christophe fauquet, Agissant pour le compte de la société
"repfone" en cours de formation, 11 rue pouchet, gsmprogsm,
75017 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
repfone, M. christophe fauquet, 11 rue pouchet, gsmprogsm,
75017 paris.

Classe No 9 : tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; batteries électriques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications radiophoniques ou
téléphoniques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38.

No National : 15 4 166 551
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAISSES
REUNIONNAISES
COMPLEMENTAIRES,
ASSOCIATION LOI 1901, 2BIS RUELLE PAVEE, BP 31071, 97482
SAINT DENIS CEDEX.
No SIREN : 417 656 717.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, M. THIERRY
BENBASSAT, 2BIS RUELLE PAVEE, BP 31071, 97482 SAINT
DENIS CEDEX.

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

No National : 15 4 166 549
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JEAN-BERNARD LEPAPE, Agissant pour le compte de la
société "JBLEB" en cours de formation, 37 rue des Plantes,
75014 Paris.
Marque déposée en couleurs.
M. ERIC BURNEL, Agissant pour le compte de la société "JBLEB"
en cours de formation, 9 rue Paul Lefevre, 92170 Vanves.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEAN-BERNARD LEPAPE, 37 rue des Plantes, 75014 Paris.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ;
charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages.
Classes de produits ou services : 29.

Description de la marque : Bleu clair: R:47 / V:180 / B:233 ou C:
69 / M:07 / J:00 / N:00 Bleu foncé: R:36 / V:53 / B:136 ou C:100 /
M:88 / J:00 / N:05 Orange: R:249 / V:177 / B:34 ou C:00 / M:35 / J:
96 / N:00 C'est un nom + un logo
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services de caisses de prévoyance ;
analyse financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

No National : 15 4 166 552
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Alida Kabera, Agissant pour le compte de la société
"Indulgence" en cours de formation, 6 rue des Lauriers, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Alida Kabera, 6 rue des Lauriers, 33000 Bordeaux.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; médailles ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

o

Classe N 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

No National : 15 4 166 554
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Philippe VAUCLAIR, 6 Villa Désiré Filleaud, 92140
CLAMART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, 14/16 Rue Ballu, 75009 PARIS.

Classes de produits ou services : 14, 24, 25, 26.

No National : 15 4 166 553
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LATITUDE 43, SARL, 13 TER place Jules Ferry, 69006 LYON.
No SIREN : 509 673 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LATITUDE 43, M. Mathieu JARSAILLON, 13 TER place Jules
Ferry, 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;

Classe No 16 : Brochures ; catalogues ; patrons pour la
confection de vêtements ; instruments et fournitures pour le
dessin ; imprimés ; matériels d'instructions à l'exception des
appareils ; journaux ; livres ; livrets ; manuels ; articles de
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papeterie ; périodiques ; prospectus ; publications imprimées ;
revues (périodiques) ;

authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;

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

Classe No 41 : Services de cours de couture ou de confection de
vêtements ; services de formation et d'éducation dans le
domaine du vêtement ; organisation de conférences, colloques
et congrès dans le domaine du vêtement ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; orientation professionnelle (conseils en
matière d'éducation ou de formation) ; publication de livres ;
rédaction et publication de textes autres que textes
publicitaires ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

No National : 15 4 166 556
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DE LUSSAC CHRISTOPHE, Agissant pour le compte de la
société "THE CELEBRITY BOX" en cours de formation, 5 RUE
SAINT PHILIPPE DU ROULE, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DE LUSSAC CHRISTOPHE, 5 RUE SAINT PHILIPPE DU
ROULE, 75008 PARIS.

No National : 15 4 166 555
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LATITUDE 43, SARL, 13 TER place Jules Ferry, 69006 LYON.
No SIREN : 509 673 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LATITUDE 43, M. Mathieu JARSAILLON, 13 TER place Jules
Ferry, 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; pinceaux ;
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; dessins ;
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 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 15 4 166 557
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C-MERKET INVEST., SARL, 98 RUE OBERKAMPF, 75011 PARIS.
No SIREN : 483 690 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C-MERKET INVEST., M. José DA SILVA, 98 RUE OBERKAMPF,
75011 PARIS.

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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 25, 32, 33, 35, 41, 43.

No National : 15 4 166 558
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENERGETIC SPIRIT, GmbH, 100 Friedrichstrasse, 10117 Berlin,
Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRS AVOCATS, Mme. Marie-Avril Roux Steinkühler,
Schillerstrasse, 10625 Berlin, Allemagne.
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domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Présentation de produits et services dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Services de consultation et de conseil relatifs aux
affaires dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Service
de
communication dans les domaines de l'énergie, des
technologies environnementales et/ou de l'écologie ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de concours, de remises
de prix et de cérémonies de remises de prix récompensant des
concepts et projets prometteurs et innovants dans le domaine
de l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie ; Organisation et conduite de conférences,
expositions, conventions, congrès, colloques, séminaires, tables
rondes ou discussions d'experts dans le domaine de l'énergie,
des technologies environnementales et/ou de l'écologie ;
Services de formation, d'éducation dans le domaine de
l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie sauf à des fins publicitaires ; Services de reportages
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Coaching [formation]
dans le domaine de l'énergie et/ou les technologies
environnementales et/ou l'écologie ;
Classe No 42 : Service de consultation, de conseil et
d'information dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Conseils en matière
d'économie d'énergie ; Contrôle de qualité et de sécurité dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Contrôle de qualité en vue de la certification dans
le domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/
ou de l'écologie ; Etude de projets dans le domaine de l'énergie,
des technologies environnementales et/ou de l'écologie ;
Evaluation environnementale dans le domaine de l'énergie, des
technologies environnementales et/ou de l'écologie ; Inspection
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Recherche dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Recherches en matière de protection de
l'environnement ; Conseil technique et exécution d'analyses
techniques dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Expertise technique
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Conduite d'étude et de
tests dans le domaine de l'énergie, des technologies
environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Identification
d'émissions et de concentrations de substances nocives dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Services d'analyses et de recherches industrielles
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Services de certification
dans
le
domaine
de
l'énergie,
des
technologies
environnementales et/ou de l'écologie ; Audit dans le domaine
de l'énergie, des technologies environnementales et/ou de
l'écologie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 559
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEFAL, Société par actions simplifiée, 15 avenue des Alpes, ZAE
Rumilly Est, BP 89, 74150 RUMILLY.
No SIREN : 301 520 920.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Eclair stylisé symbole de la lumière et
de l'énergie accompagné de « energy academy » signifiant «
l'académie de l'énergie », aucune protection sur le terme
ENERGY n'étant revendiquée. Marque de couleur beige
Classe No 35 : Organisation et conduite de concours, de remises
de prix et de cérémonies de remises de prix à des fins
commerciales récompensant des concepts et projets
prometteurs et innovants dans le domaine de l'énergie, des
technologies
environnementales
et/ou
de
l'écologie ;
Organisation et conduite de rencontres d'affaires dans le
domaine de l'énergie, des technologies environnementales et/ou
de l'écologie ; Organisation et conduite d'événements,
d'expositions, de foires à des fins commerciales dans le

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEFAL, Service Propriété Industrielle, M. Nabil YANAR, 15
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 RUMILLY.

Classe No 21 : Casseroles, poêles à frire, crêpières non
électriques, poêle-grils, grils non électriques, faitouts non
électriques, friteuses non électriques, sauteuses.
Classes de produits ou services : 21.
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No National : 15 4 166 560
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUTO PASSION 17, EIRL LACOMBE, QUARTIER DE LA GARE, 32
AVENUE THOMAS WILSON, 17300 ROCHEFORT.
No SIREN : 808 938 542.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTO PASSION 17, M. THIERRY LACOMBE, 32 AVENUE
THOMAS WILSON, 17300 ROCHEFORT.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules
électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles,
freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues
ou selles de cycles.
Classes de produits ou services : 12.
o

N National : 15 4 166 561
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. alain fontaine, 428 avenue de Narvick, 01300 Belley.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. alain fontaine, 428 avenue de Narvick, 01300 Belley.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ; études de
projets techniques ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41, 42.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
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 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 ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels
(programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 3, 5, 9.

No National : 15 4 166 562
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 563
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C-MERKET INVEST., SARL, 98 RUE OBERKAMPF, 75011 PARIS.
No SIREN : 483 690 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C-MERKET INVEST., M. José DA SILVA, 98 RUE OBERKAMPF,
75011 PARIS.

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) ;
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 ;

Mme. Fanny Capeau, Agissant pour le compte de la société
"WAIPI'O" en cours de formation, Bâtiment 7, 21 Boulevard
Joachim Elie Vezien, 13008 Marseille.

Classe No 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Fanny Capeau, Bâtiment 7, 21 Boulevard Joachim Elie
Vezien, 13008 Marseille.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de
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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 (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 45 : conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 45.

No National : 15 4 166 564
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IRRESISTIBLE MEDIA, SARL, 5 BIS Rue anatole france, 92160
ANTONY.
No SIREN : 450 937 735.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IRRESISTIBLE MEDIA, M. Laurent Droulers, 5 BIS Rue anatole
france, 92160 ANTONY.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de photographie.

Classe No 3 : Savons, huile essentielle, parfums, cosmétiques.
Classe No 29 : Poissons conserves de poissons.

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

Classe No 44 : Soins hygiène, beauté.
o

N National : 15 4 166 565

Classes de produits ou services : 3, 29, 44.

Dépôt du : 20 MARS 2015

No National : 15 4 166 567

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 20 MARS 2015

REDCOST, Société par actions simplifiée, 39 Avenue Jean
Jaurès, 18100 VIERZON.
No SIREN : 393 928 627.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, 75007
Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VEGEPLAST, SAS, Zone Industrielle Ouest, 65460 Bazet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Laura Laban, Zone Industrielle Ouest, 65460 Bazet.

Classe No 17 : matières d'emballage
caoutchouc ou en matières plastiques ;

(rembourrage)

en

Classe No 21 : poubelles ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Référence Pantone : Rouge 186C ;
Vert 368 C
Classe No 6 : Supports métalliques pour balustrades ; supports
aluminium pour panneaux ; supports métalliques de jardinières
pour fenêtres ; crochets métalliques ; caisses métalliques ;
fixation métalliques [quincaillerie] ; Dispositif de retenu en métal
[fixation] ; paniers métalliques ; Etagères métalliques de
rangement [structures] ;
Classe No 19 : Clôture en matière plastique ; cloisons
métalliques ; palissade non métallique ; Planches de clôture
métallique ; poteaux de clôture non métalliques ; Habillage
métallique pour parois ; profilés en bois ; profilés
construction non métalliques ; profilés préformés
métalliques pour la construction ; Poteaux de clôture
métalliques ; supports non métalliques de poteaux ;

non
non
non
de
non
non

Classe No 20 : Cloisons (mobilier) ; Supports pour plantes ;
éléments en plastiques [Bacs] pour boites à outils ; boites en
matière plastiques ; Boites de rangement [meubles] ; Boites de
rangement non métalliques ; Boites portatives [récipients] en
plastique ; Boites de rangement en matières plastiques ; Boites
en plastiques autres que poubelles ; caisses non métalliques ;
Caisses en plastique ; Fixation non métalliques pour étagères ;
fixations [quincaillerie non métallique] ; supports non
métalliques utilisés pour la fixation de plaques ; paniers de
rangement non métalliques ; Paniers de rangement [meuble] ;
tringle non métallique pour suspendre des articles ; Etagères de
rangement ; étagères murales [meuble] ; Supports métalliques
d'étagères [meubles] ; Supports non métalliques d'étagères
[éléments de mobilier] ; modules de rangement [meuble] ;
Classe No 21 : Supports pour pot à fleurs.
Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 21.

No National : 15 4 166 566
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Monsieur Armand TRONC REYNARD, 10 rue Marcel Pagnol,
84140 MONTFAVET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SABATIER & ASSOCIES, avocats, 41 rue du Vivarais,
26320 ST MARCEL LES VALENCE.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 17, 21, 30.

No National : 15 4 166 568
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. LAURIANE ROCHE, 9 avenue Secretan, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. LAURIANE ROCHE, 9 avenue Secretan, 75019 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 22 : sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage.
Classes de produits ou services : 16, 18, 22.

No National : 15 4 166 569
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Monsieur Armand TRONC REYNARD, 10 rue Marcel Pagnol,
84140 MONTFAVET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SABATIER & ASSOCIES, avocats, 41 rue du Vivarais,
26320 ST MARCEL LES VALENCE.

Classe No 3 : Savons, huile essentielle, parfums, cosmétiques.
Classe No 29 : Poissons conserves de poissons.
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visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classes de produits ou services : 3, 29, 44.

No National : 15 4 166 570
Dépôt irrecevable
No National : 15 4 166 571

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

Dépôt du : 20 MARS 2015
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 45.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle AIDA DEMDOUM, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.

No National : 15 4 166 572

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle AIDA DEMDOUM, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
ASWOOD, SAS, ZA LE MOULIN A VENT, 571 RUE ANDRE NOEL,
27210 BOULLEVILLE.
No SIREN : 491 118 345.

Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASWOOD, Mme CORDIER ISABELLE, ZA LE MOULIN A VENT,
571 RUE ANDRE NOEL, 27210 BOULLEVILLE.

Classe No 4 : Combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 15 4 166 573
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Agri-commerce,
PERPIGNAN.

SA,

Saint-Charles

International,

66030

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Agri-commerce, Mle Boïan Aurélie, Saint-Charles International,
66030 PERPIGNAN.

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 frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 31, 32.
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No National : 15 4 166 574
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LES EDITIONS DE SAXE, SA, 13 RUE JULES VERNE, 69630
CHAPONOST.
No SIREN : 333 884 823.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES EDITIONS DE SAXE, Mme ROUSSET VIVIANE, 13 RUE
JULES VERNE, 69630 CHAPONOST.

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 ; 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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

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 ; 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 ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 28, 41.

No National : 15 4 166 575
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
MOULINS DE CHARS, SA, 7 RUE DORY, 95750 CHARS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOULINS DE CHARS, M. MAUREY THOMAS, 7 RUE DORY,
95750 CHARS.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 30, 35.

No National : 15 4 166 576
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme NIES VICTORIA, 7 rue des Vignes, 67360 OBERDORFSPACHBACH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIWACOM,
M.
WASSLER
WILLIAM,
16
COUTURIERES, 67240 BISCHWILLER.

RUE

DES
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(Smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 ;
o

Classe N 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 5, 9, 18, 25, 28, 35, 41.

No National : 15 4 166 577
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LE NOBLE AGE, SA, 7 boulevard Auguste Priou, 44124 VERTOU.
No SIREN : 388 359 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE NOBLE AGE, M. SIRET Jean-Paul, 7 boulevard Auguste Priou,
44124 VERTOU.

Classe No 41 : Formation ; activités sportives et culturelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Tous
ces services étant exclusivement fournis au sein et dans le cadre
des maisons médicalisées, des établissements d'hébergement
pour personnes âgées ; des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes ; des maisons de convalescence
ou de repos, des centres de soins de suite et de réadaptation,
des accueils de jour, de services d'hospitalisation à domicile ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de
logements temporaires ; crèches d'enfants ; maisons de retraite
pour personnes âgées. Tous ces services étant exclusivement
fournis au sein et dans le cadre des maisons médicalisées, des
établissements d'hébergement pour personnes âgées ; des
établissements
d'hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes ; des maisons de convalescence ou de repos, des
centres de soins de suite et de réadaptation, des accueils de
jour, de services d'hospitalisation à domicile ;
Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ; maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure ;
salons de beauté ; services hospitaliers. Tous ces services étant
exclusivement fournis au sein et dans le cadre des maisons
médicalisées,
des
établissements
d'hébergement
pour
personnes âgées ; des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes ; des maisons de convalescence
ou de repos, des centres de soins de suite et de réadaptation,
des accueils de jour, de services d'hospitalisation à domicile.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.
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No National : 15 4 166 578
Dépôt du : 20 MARS 2015
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Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 41.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
DISTILLERIES DE MATHA, SAS, 26 Rue Pascal Combeau, 16100
COGNAC.
No SIREN : 555 780 170.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTILLERIES DE MATHA, 26, Rue Pascal combeau, 16100
COGNAC.

No National : 15 4 166 581
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.

Classe No 33 : Eaux de vie, alcools, liqueurs spiritueux (à
l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 579
Dépôt du : 20 MARS 2015

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 ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau.
Classes de produits ou services : 11.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARVIX, Société Anonyme, Rue Cotton, Z.I. Nord, 13200 ARLES.
No SIREN : 320 625 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12 rue Boileau, 69006 LYON.

No National : 15 4 166 582
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.

Classe No 6 : Quincaillerie métallique ; produits d'accrochage
métalliques tels que, accroches pour torchons et serviettes,
patères ; paniers de rangement ; barres métalliques ;
Classe No 20 : Revêtements amovibles pour éviers, fonds
d'éviers. Produits d'accrochage non métalliques tels que
accroches pour torchons et serviettes, patères ; paniers de
rangement ; barres non métallique ; anneaux, crochets de
rideaux, tringles de rideaux ;
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. Egouttoirs pour
vaisselle, dessous de plats, porte-couverts, paniers de
rangement, passoires, entonnoirs, planches à découper, sceaux,
gants de ménage et gants à polir, peaux chamoisées pour le
nettoyage, distributeurs de savon, poubelles.
Classes de produits ou services : 6, 20, 21.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 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 ; congélateurs ;
appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 15 4 166 583
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

No National : 15 4 166 580

M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.

Dépôt du : 20 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Ligue Ile-de-france de Badminton, Association loi 1901, 64 rue
du couedic, 75014 PARIS.
No SIREN : 347 726 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ligue Ile-de-france de Badminton, M. SOUCHOIS Matthieu, 64
rue du couedic, 75014 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 ; congélateurs ;
appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau.
Classes de produits ou services : 11.
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No National : 15 4 166 584
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINOLI, SAS, 7 route de la grange aux moines, 78460 Choisel.
No SIREN : 802 524 462.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VINOLI, M. Olivier Issaly, 7 route de la grange aux moines, 78460
Choisel.

Classe No 1 : Améliorants de panification à usage industriel ou
artisanal ; améliorants de la pâte, à savoir : adjuvants de
panification ; enzymes destinées à la panification et à la
fermentation ; exhausteurs de goût pour produits alimentaires ;
additifs (chimiques) pour fermentation ;
Classe No 30 : Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, extraits de levure, améliorants de panification ;
poudre pour faire lever ; sel ; levain, ferments pour pâte, arômes
et préparations aromatiques à usage alimentaire ; mélanges
pour faire des produits de boulangerie ; mélanges de
boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi) ; préparation
à base de levure pour pain, viennoiserie et pâte à pizza.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des services de télécommunication pour les tiers ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; 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 ;

Classes de produits ou services : 1, 30.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
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 ; micro-édition ;

GROUPE LUCIEN BARRIERE, société par actions simplifiée, 35
Boulevard des Capucines, 75002 PARIS.
No SIREN : 320 050 859.

No National : 15 4 166 587
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 585
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fouchet Cédric, 23 Rue Le Sueur, 75116 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : PANTONE : 872C CMJN : C35 / M45 /
Y100 / B5 RVB : 175 / 135 / 22
Description de la marque : valable aussi pour CARAVELLA-TCE
Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ;
Classe No 19 : Constructions non métalliques ; béton ; ciment.
Classes de produits ou services : 2, 19.

No National : 15 4 166 586
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société Anonyme, 41 Rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 316 055 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 Rue de Bonnel, 69448 LYON Cedex 03.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; encens ;
Classe No 4 : Bougie (éclairage) ; bougies parfumées ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, optiques ou lasers ; disques acoustiques ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; cartouches de jeux vidéo ; cassettes vidéo ;
disques compacts [audio-vidéo] ; logiciels de jeux ; programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables] ;
programmes
d'ordinateurs enregistrés ; bandes, cartes ou disques
magnétiques, optiques ou laser et cartouches Rom avec
programmes de jeux vidéo enregistrés ; jeux vidéo (jeux pour
ordinateurs) sous forme de programmes informatiques
enregistrés sur des supports de données ; cartes magnétiques
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pour l'ouverture de portes ; cartes magnétiques d'identification
réservées au domaine de l'hôtellerie et des casinos ; articles de
lunetterie, lunettes de soleil, étuis à lunettes ;
Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
articles de papeterie ; imprimés, produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques, affiches, affichettes, dépliants,
plaquettes, brochures, périodiques ; calendriers ; cartes ;
cartonnages ; catalogues, guides, journaux, revues ; blocs ;
autocollants ; papier à lettres ; marque-pages en papier ou en
carton ; signets ; porte-crayons ; crayons, stylos ; sous-main ;
boîtes en carton ou en papier ; photographies ; étiquettes en
papier pour les bagages, étiquettes non en tissu ; linge de table
en papier, nappes, serviettes et sets de table en papier ;
serviettes à démaquiller en papier ; mouchoirs de poche en
papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; papier d'emballage ; feuilles et films 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 ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers et habits pour animaux ;
filets à provisions ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table, linge de
maison ; linge de lit ; linge de table non en papier ; linge de bain
à l'exception de l'habillement ; housses pour coussins et
housses de protection pour meubles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement), gants (habillement), écharpes, foulards, cravates ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; cartes à jouer, jetons et plaques
pour jeux, mallettes de jetons pour jeux, jeux de cartes, jeux de
table, plateaux tournants de roulette ; dés (jeux), tables de jeu de
poker ; jeux vidéo électroniques portatifs ; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ;
Classe No 35 : Direction d'hôtels et de casinos ; gérance
administrative d'hôtels et de casinos ; organisation d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ;
gestion
des
affaires
commerciales ;
administration
commerciale ; aide à la direction des affaires ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; services immobiliers, à savoir services liés au
développement, à l'achat, à la vente, au financement, à la
gestion, à l'exploitation, à la location, à la promotion et au
courtage d'appartements, d'immeubles, d'hôtels, de casinos et
de biens immobiliers en tous genres ; gérance de biens
immobiliers et d'immeubles ; crédit-bail ; services financiers
consistant à fidéliser la clientèle en lui permettant de recevoir
des primes sous la forme d'avoirs monétaires ou d'avantages en
nature ; collectes de bienfaisance ;
Classe No 39 : Transport ; services d'informations touristiques ;
services de réservation de voyage ; organisation d'excursions,
de visites touristiques, de circuits et de voyages ; location de
véhicules ; services de taxis ;
Classe No 41 : Divertissement ; services de casinos, services de
jeux de hasard, de jeux d'argent ; services de jeux d'argent
fournis par le biais de supports électroniques, de consoles de
jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de machines à sous ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; organisation et production de
spectacles ; représentation de spectacles ; organisation de
manifestations théâtrales, musicales ou cinématographiques ;
music-hall ; divertissements radiophoniques ou par télévision ;
production de films ; mise à disposition d'équipements de
karaoké ; services de clubs (divertissement ou éducation) ;
services de discothèques ; boîtes de nuit ; organisation de bals et
de
soirées
à
thèmes ;
planification
de
réceptions
(divertissement) ; organisation de compétitions et de
manifestations sportives ou culturelles ; exploitation de parcours
de golf ; location d'équipements pour le golf, l'équitation et le
sport (à l'exception de véhicules) ; clubs de sport [mise en forme
et fitness] ; exploitation d'installations sportives ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de musées
[présentation,
expositions] ;
organisation
de
concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ;
éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; institutions d'enseignement ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
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séminaires et de symposiums ; éditions de livres, de revues ;
prêt de livres ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; bars ;
cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars] ; services de traiteur ; salons de thé ;
services de glaciers ; services hôteliers ; hébergement
temporaire ; réservation d'hôtels ; services de location de
logements temporaires et de salles de réunions ; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de
linge de table, de vaisselle et de verrerie ; crèches et
pouponnières d'enfants ;
Classe No 44 : Services médicaux ; chirurgie esthétique ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
salons de beauté ; salons de coiffure ; services de massage ;
services de thalassothérapie et de balnéothérapie ; services
thérapeutiques ; services de stations thermales ; services de
saunas ; services de solariums ; services de manucure et de
pédicure ; sanatoriums ; bains publics ; toilettage d'animaux.
Classes de produits ou services : 3, 4, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 36,
39, 41, 43, 44.

No National : 15 4 166 588
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Nathalie Brunet, 160 bd de la république, 92210 Saint
Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Nathalie Brunet, 160 bd de la république, 92210 Saint
Cloud.

Classe No 9 : lunettes (optique).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 589
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LUCIEN BARRIERE, société par actions simplifiée, 35
Boulevard des Capucines, 75002 PARIS.
No SIREN : 320 050 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone 872C ou équivalent CMJN
35/45/100/5 et RVB 175/135/22
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
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articles de papeterie ; imprimés, produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques, affiches, affichettes, dépliants,
plaquettes, brochures, périodiques, calendriers, cartes, menus,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs,
autocollants, papier à lettres ; marque-pages en papier ou en
carton, signets, porte-crayons, crayons, stylos ; sous-main ;
boîtes en carton ou en papier ; photographies ; étiquettes en
papier pour les bagages, étiquettes non en tissu ; linge de table
en papier, nappes, serviettes et sets de table en papier ;
serviettes à démaquiller en papier ; mouchoirs de poche en
papier, papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; papier d'emballage ; feuilles et films en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 41 : Divertissement ; services de casinos, services de
jeux de hasard, de jeux d'argent ; services de jeux d'argent
fournis par le biais de supports électroniques, de consoles de
jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de machines à sous ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; organisation et production de
spectacles ; représentation de spectacles ; organisation de
manifestations théâtrales, musicales ou cinématographiques ;
music-hall ; divertissements radiophoniques ou par télévision ;
production de films ; mise à disposition d'équipements de
karaoké ; services de clubs (divertissement ou éducation) ;
services de discothèques ; boîtes de nuit ; organisation de bals et
de
soirées
à
thèmes ;
planification
de
réceptions
(divertissement) ; organisation de compétitions et de
manifestations sportives ou culturelles ; exploitation de parcours
de golf ; location d'équipements pour le golf, l'équitation et le
sport (à l'exception de véhicules) ; clubs de sport [mise en forme
et fitness] ; exploitation d'installations sportives ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de musées
[présentation,
expositions] ;
organisation
de
concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ;
éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; institutions d'enseignement ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums ; éditions de livres, de revues ;
prêt de livres ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; bars ;
cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars] ; services de traiteur ; salons de thé ;
services de glaciers ; services hôteliers ; hébergement
temporaire ; réservation d'hôtels ; services de location de
logements temporaires et de salles de réunions ; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de
linge de table, de vaisselle et de verrerie.
Classes de produits ou services : 16, 41, 43.

No National : 15 4 166 590
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle AIDA DEMDOUM, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle AIDA DEMDOUM, 20 RUE VAUVENARGUES, 75018 PARIS.
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d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38.

No National : 15 4 166 591
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports

Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains Michel
Guérard (C.H.E.F.E.M.G), Société par actions simplifiée, dont le
siège social est sis Place de l'Impératrice, à EUGENIE LES BAINS
(40320).
No SIREN : 307 920 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL Cabinet Christian TOURRET, Avocat à la Cour, 10, rue
du Mont Thabor, 75001 PARIS.
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; eau thermale à usage médical ; aliments pour bébés ;
emplâtres ; matériel pour pansements ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; bains médicinaux ; produits de boues ou de
mélanges à partir d'eau thermale à usage médical, eau minérale
thermale gazeuse ou non gazeuse à usage médical, bains et
douches médicinaux à base d'eau thermale, bains de boue à
base d'eau thermale, produits pharmaceutiques à base d'eau
thermale, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical.
Classe No 9 : Logiciels téléchargeables sur un réseau
informatique mondial ; applications pour terminaux mobiles et
plus particulièrement pour terminaux équipés de fonctionnalités
tactiles ou sensorielles pour leur mise en oeuvre (tels que
ordinateurs, Smartphones, tablettes tactiles), téléchargeables
sur les magasins d'applications via un réseau informatique
mondial ; logiciels qui permettent d'accéder, mettre à jour,
manipuler,
modifier,
organiser,
stocker,
sauvegarder,
synchroniser, transmettre et partager des données, documents,
fichiers,
informations,
textes,
photographies,
images,
illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo
et contenus multimédia via un réseau informatique mondial ;
applications pour terminaux mobiles et plus particulièrement
pour terminaux équipés de fonctionnalités tactiles ou sensorielle
pour leur mise en oeuvre (tels que ordinateurs, Smartphones,
tablettes tactiles), qui permettent d'accéder, mettre à jour,
manipuler,
modifier,
organiser,
stocker,
sauvegarder,
synchroniser, transmettre et partager des données, documents,
fichiers,
informations,
textes,
photographies,
images,
illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo
et contenus multimédia via un réseau informatique mondial.
Classe No 35 : Conseil pour les affaires et la gestion et plus
particulièrement en matière de gestion d'hébergement
temporaire, de séjours de soins à la personne, de plateau de
soins, de suivi du patient. Stockage électronique de données,
fichiers et documents ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers et plus particulièrement via un
réseau informatique mondial ; reproduction de données, fichiers
et documents sur support informatique. Gestion de données,
documents et fichiers informatiques. Organisation d'expositions
de foires événements à buts marketing, 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 38 : Services de télécommunication permettant aux
utilisateurs de terminaux mobiles et plus particulièrement pour
terminaux équipés de fonctionnalités tactiles pour leur mise en
oeuvre (tels que ordinateurs, Smartphones, tablettes tactiles)
d'accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker,
sauvegarder, synchroniser, transmettre et partager des données,
documents, fichiers, informations, textes, photographies,
images, illustrations graphiques, musique, contenu audio,
contenu vidéo et contenus multimédia via un réseau
informatique mondial ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Services de messagerie
électronique. Location, mise à disposition de volumes de
stockage de données, documents, fichiers, informations, textes,
photographies, images, illustrations graphiques, musique,
contenu audio, contenu vidéo et contenus multimédia dans des
conditions de nature à permettre leur utilisation, leur échange,
leur communication via un réseau informatique mondial.
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications
à
un
réseau
informatique mondial.
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,
organisation et fourniture de voyages et de séjours à objets
touristique (organisation de voyages), entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Enseignement et formation en matière
culinaire, gastronomique et d'élaboration de recettes.
Informations en matière de divertissement ou d'éducation et
plus particulièrement en matière culinaire, gastronomique et
d'élaboration de recettes. Informations et formations en matière
de sport, d'activité physique, de nutrition. Suivi en matière de
séjour de remise en forme ou cure thermale. Services de loisirs.
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Publication de livres. Prêt de livres. Organisation de concours
(éducation ou divertissement) et plus particulièrement en
matière culinaire, gastronomique et d'élaboration de recettes, en
matière d'activité physique et de nutrition. Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès et plus
particulièrement en matière culinaire, gastronomique et
d'élaboration de recettes, en matière d'activité physique et de
nutrition. Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs et plus particulièrement en matière culinaire,
gastronomique et d'élaboration de recettes, en matière d'activité
physique et de nutrition. 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 rendues par des
ingénieurs et plus particulièrement en matière de logiciels,
d'informatique et d'applications tactiles ou sensorielles pour
terminaux mobiles ; conception et développement et plus
particulièrement en matière de logiciels, d'informatique et
d'applications tactiles ou sensorielles pour terminaux mobiles.
Evaluations, estimations et recherches dans le domaine de la
science des aliments, de la science du goût, des apports
caloriques, de l'élaboration de recettes culinaires ou
gastronomiques, de la biologie culinaire, de la cuisine et de la
gastronomie moléculaires rendus par des ingénieurs ;
estimations évaluations et recherches scientifique en matière de
soins à la personne avec activité physique et nutrition.
Estimations et recherches conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels. Services de recherche et
développement, services de recherches scientifique et
technologiques de nouveaux produits pour des tiers et plus
particulièrement en matière de logiciels, d'informatique et
d'applications tactiles ou sensorielles pour terminaux mobiles.
Étude de projets techniques et plus particulièrement en matière
de logiciels, d'informatique et d'applications tactiles ou
sensorielles pour terminaux mobiles. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et
d'applications tactiles ou sensorielles pour terminaux mobiles.
Programmation
pour
ordinateur
et
programmation
informatique. Services de conseil et analyse de systèmes
informatiques. Services d'analyse et de recherche en matière de
logiciels, d'informatique et d'applications tactiles ou sensorielles
pour terminaux mobiles. Conception de systèmes informatiques.
Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique. Conversion de données, de documents, de fichiers,
informations, textes, photographies, images, illustrations
graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenus
multimédia, d'un support physique vers un support
électronique,
informatique
ou
dématérialisé.
Services
d'hébergement de logiciels et d'applications logicielles et
d'applications tactiles ou sensorielles pour terminaux mobiles
pour des tiers. Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers. Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique. Conversion de
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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de préparations culinaires et gastronomiques, 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.
Services de mise à disposition de spa (soins thermaux et soins
d'hygiène et de beauté), services de soins thermaux. Soins de
massages du corps et du visage. Services de bains et douches
thermaux, de bains d'eau thermale, de boue, de douches
vitalisantes, de solarium. Services de séjours de remise en
forme soins thermaux et soins d'hygiène et de beauté), de cure
amaigrissante,
séjours
de
thermalisme,
services
de
balnéothérapie, de thalassothérapie. Services de santé.
Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers.
Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos.
Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure.
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Toilettage d'animaux.
paysagiste.

Jardinage.

Services

de

jardinier-

Classes de produits ou services : 5, 9, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44.
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No National : 15 4 166 593
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 15 4 166 592
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

QOVANS INDUSTRIE, Société par actions simplifiée, Rue de
l'Industrie, Zone Industrielle, 14700 FALAISE.
No SIREN : 336 550 058.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7 rue des Aulnes, Bâtiment
CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

B,

69410

GROUPE LUCIEN BARRIERE, société par actions simplifiée, 35
Boulevard des Capucines, 75002 PARIS.
No SIREN : 320 050 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
articles de papeterie ; imprimés, produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques, affiches, affichettes, dépliants,
plaquettes, brochures, périodiques, calendriers, cartes, menus,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs,
autocollants, papier à lettres ; marque-pages en papier ou en
carton, signets, porte-crayons, crayons, stylos ; sous-main ;
boîtes en carton ou en papier ; photographies ; étiquettes en
papier pour les bagages, étiquettes non en tissu ; linge de table
en papier, nappes, serviettes et sets de table en papier ;
serviettes à démaquiller en papier ; mouchoirs de poche en
papier, papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; papier d'emballage ; feuilles et films en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 41 : Divertissement ; services de casinos, services de
jeux de hasard, de jeux d'argent ; services de jeux d'argent
fournis par le biais de supports électroniques, de consoles de
jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de machines à sous ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; organisation et production de
spectacles ; représentation de spectacles ; organisation de
manifestations théâtrales, musicales ou cinématographiques ;
music-hall ; divertissements radiophoniques ou par télévision ;
production de films ; mise à disposition d'équipements de
karaoké ; services de clubs (divertissement ou éducation) ;
services de discothèques ; boîtes de nuit ; organisation de bals et
de
soirées
à
thèmes ;
planification
de
réceptions
(divertissement) ; organisation de compétitions et de
manifestations sportives ou culturelles ; exploitation de parcours
de golf ; location d'équipements pour le golf, l'équitation et le
sport (à l'exception de véhicules) ; clubs de sport [mise en forme
et fitness] ; exploitation d'installations sportives ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de musées
[présentation,
expositions] ;
organisation
de
concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ;
éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; institutions d'enseignement ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums ; éditions de livres, de revues ;
prêt de livres ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; bars ;
cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars] ; services de traiteur ; salons de thé ;
services de glaciers ; services hôteliers ; hébergement
temporaire ; réservation d'hôtels ; services de location de
logements temporaires et de salles de réunions ; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de
linge de table, de vaisselle et de verrerie.
Classes de produits ou services : 16, 41, 43.

Classe No 6 : Cloisons, cloisons amovibles, cloisons
démontables, pour tous types de locaux, placards, penderies,
vestiaires, cabines, notamment de bain, de douche, de WC,
d'essayage, parecloses, portes, fenêtres, tous ces produits étant
exclusivement ou principalement métalliques ; éléments
métalliques de structure, de montage, de raccordement et de
fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment
panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes,
lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures,
cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts,
butées, raccords, supports, couvre-joints, couvercles ; serrurerie
et quincaillerie métalliques ; visserie et boulonnerie métalliques ;
menuiserie métallique ; huisseries métalliques ; revêtements et
parements métalliques ; matériaux de construction métalliques ;
cloisons
métalliques ;
placards
métalliques ;
cabines
métalliques, en particulier cabines de déshabillage ; vestiaires
métalliques et accessoires métalliques tels que lisses, montants,
poteaux traverses, pièces de raccordement, couvre-joints,
couvercles, parecloses, huisseries, plinthes, portes, profilés,
panneaux de parement ; aucun de tous les produits ci-avant
mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions,
foires ou salons commerciaux ;
Classe No 19 : Cloisons, cloisons amovibles, cloisons
démontables, pour tous types de locaux, placards, penderies,
vestiaires, cabines, notamment de bain, de douche, de WC,
d'essayage, parecloses, portes, fenêtres, tous ces produits étant
exclusivement ou principalement non métalliques ; éléments
non métalliques de structure, de montage, de raccordement et
de fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment
panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes,
lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures,
cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts,
butées,
raccords,
supports,
couvre-joints,
couvercles ;
menuiserie non métallique ; huisseries non métalliques ;
revêtements et parements non métalliques ; matériaux de
construction non métalliques ; cabines insonorisées entièrement
ou principalement non métalliques ; cloisons non métalliques ;
placards non métalliques ; cabines non métalliques, en
particulier cabines de déshabillage ; vestiaires non métalliques
et accessoires non métalliques tels que lisses, montants,
poteaux, traverses, pièces de raccordement, couvre-joints,
couvercles, parecloses, huisseries, plinthes, portes, profilés,
panneaux de parement ; aucun de tous les produits ci-avant
mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des
expositions, foires ou salons commerciaux ;
Classe No 35 : Services de vente au détail ou en gros de
matériaux
de
construction
métalliques,
constructions
transportables métalliques, cloisons métalliques, cloisons
métalliques amovibles, cloisons métalliques transportables,
panneaux pour la construction métalliques, revêtements de
parois [construction] métalliques, portes métalliques, panneaux
de portes métalliques, matériaux de construction non
métalliques, constructions transportables non métalliques,
cloisons non métalliques, cloisons non métalliques amovibles,
cloisons non métalliques transportables, panneaux pour la
construction
non
métalliques,
revêtement
de
parois
(construction) non métalliques, portes non métalliques et
panneaux de portes non métalliques ;
Classe No 37 : Conseils en construction ; construction ;
démolition de constructions ; informations en matière de
construction ; informations en matière de réparation ;
installation de portes et de fenêtres ; maçonnerie ; services de
charpenterie ; services d'isolation [construction] ; services
d'étanchéité [construction] ; supervision [direction] de travaux
de construction ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ;
services de pose de cloisons ; pose de matériaux d'isolation ;
services de pose de clôtures ; services de pose de panneaux
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muraux ; services de pose de plaques de plâtre ; construction,
entretien et réparation de constructions transportables et
préfabriquées ; installation de constructions transportables et
préfabriquées ; construction, installation, entretien et réparation
de cloisons, panneaux de construction, revêtements de parois et
portes et panneaux de portes ; location de matériel de
construction, à savoir location de cloisons.
Classes de produits ou services : 6, 19, 35, 37.

No National : 15 4 166 594
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 15 4 166 595
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYFAL SC, Société Civile, 45 avenue de la Mare Tambour, 91360
VILLEMOISSON SUR ORGE.
No SIREN : 445 025 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYFAL SC, M. Fulvio MILANI, 45 avenue de la Mare Tambour,
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE.

Mme. KAREN ASSOULINE, 11 RUE HAATSMAOUT, 43613
RAANANA, Israël.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
avocat, Mme. CAROLINE SPORTES, 7 ave franklin roosevelt,
75008 paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 36, 41.

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 26.

No National : 15 4 166 596
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Nathalie Brunet, 160 bd de la république, 92210 Saint
Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Nathalie Brunet, 160 bd de la république, 92210 Saint
Cloud.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : lunettes (optique).
Classes de produits ou services : 9.
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No National : 15 4 166 597
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PANOUGE SAS, SAS, 12 AVENUE VICTOR HUGO, 75116 PARIS.
No SIREN : 329 530 646.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PANOUGE, SAS, 12 AVENUE VICTOR HUGO, 75116 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : FEDERATION FRANCAISE DES
POELIERS ET ATRIERS
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 598
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA CHAUMIERE ROZ AVEN, SARL, 11 QUAI THEODORE
BOTREL, 29930 PONT-AVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA CHAUMIERE ROZ AVEN, M. ALAIN BODOLEC, 11 QUAI
THEODORE BOTREL, 29930 PONT-AVEN.

Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers.

Classe No 41 : Formation. Recyclage professionnel. Publication
de livres. Organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs. Publication électronique de livres et de périodiques en
ligne. Micro-édition.
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 41, 45.

No National : 15 4 166 601
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
GEMES Centre, Association, 6 ter rue de l'Abbé Pasty, BP 41 223,
45401 FLEURY LES AUBRAIS Cedex.
No SIREN : 519 141 568.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEMES Centre, M. SACHER Dominique, 6 ter rue de l'Abbé
Pasty, BP 41 223, 45401 FLEURY LES AUBRAIS Cedex.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 599
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EFONE FRANCE WINES, SAS, CHATEAU DE PIC, 33550 LE
TOURNE.
No SIREN : 793 615 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFONE FRANCE WINES, Mme. ANGE CHEN, CHATEAU DE PIC,
33550 LE TOURNE.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 600
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Fédération Française des Poêliers Atriers, Association, 12 allée
Nathan Katz, BP 71608, 68086 MULHOUSE Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française des Poêliers Atriers, M. Pascal WEHRLEN,
12 allée Nathan Katz, BP 71608, 68086 MULHOUSE CEDEX.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; 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
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stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45.

No National : 15 4 166 602
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EFONE FRANCE WINES, SAS, CHATEAU DE PIC, 33550 LE
TOURNE.
No SIREN : 793 615 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFONE FRANCE WINES, Mme. ANGE CHEN, CHATEAU DE PIC,
33550 LE TOURNE.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 15 4 166 603
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
COGEDIM MEDITERRANEE, SNC, 400 Promenade des anglais,
06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COGEDIM MEDITERRANEE, M. Ebel Jean-Marie, 400 Promenade
des anglais, 06200 NICE.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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
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véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de
vêtements ; 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 37, 42.

No National : 15 4 166 604
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALLEZ MON GRAND, Société par actions simplifiée, 55 avenue
Marceau, 75016 Paris.
No SIREN : 809 495 617.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris.
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Classe No 16 : Papier ; carton ; produits de l'imprimerie,
almanachs, imprimés, journaux, magazines et périodiques,
revues, livres, articles pour reliures, photographies, fiches en
papier ou en carton illustrées, papeterie, revues périodiques,
lettres d'information, documentations d'affaires, matériels
d'enseignement, affiches, guides (produits de l'imprimerie),
cartes géographiques, autocollants (articles de papeterie), sacs
et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier
ou en matières plastiques, enveloppes (articles de papeterie),
agendas, calendriers, brochures, cartes postales, photographies,
papier d'emballage, articles de papeterie, stylos, cartes de
visite ; cartes de fidélité, cartes postales, cartes à gratter
sécurisées en papier ou en carton, tickets, chèques cadeaux et/
ou de paiement, étuis (articles de papeterie) en carton ou en
papier faisant office d'étuis cadeaux, pochettes (articles de
papeterie) en carton ou en papier faisant office de pochettes
cadeaux, coffrets (articles de papeterie) en papier faisant office
de coffrets-cadeaux ; billets en papier ; boîtes ou coffrets en
carton faisant office de coffrets-cadeaux ; bons à valoir sur
l'achat de produits ou de services ; bons destinés à être
échangés contre des produits ou des services ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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 ; production et organisation de
spectacles ; réservation de salles de spectacles ; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules) ;
services d'enseignement et de divertissement ; organisations de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité) ;
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, services d'édition et de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires) ; édition et publication de supports multimédia ;
prêts de livres ; publications électroniques de livre et de
périodique en ligne téléchargeables et non-téléchargeables ;
édition et publication de textes, d'illustrations, de revues, de
journaux, de périodiques et plus généralement de toutes
publications autres que textes publicitaires, y compris
publications électroniques et numériques, dont les annuaires
électroniques
et
numériques ;
enseignement
par
correspondance ; productions de films, production de vidéos ;
entraînements de mise en forme ; expertise et conseils en
matière de sport, de forme et de remise en forme ; services
d'informations et de renseignements en matière de sport et de
forme ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté à savoir activités de
bien-être et de remise en forme ; préparation à l'accouchement
autre que médicale ; massages thérapeutiques ; soins de santé
pour les êtres humains ; services paramédicaux ; thérapie du
corps, compris dans la classe 44 autres que médical ; expertise
et conseils en matière de santé, d'hygiène et de nutrition ;
services d'informations et de renseignements en matière de
santé, de nutrition et d'hygiène.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41, 44.

Classe No 9 : Dispositifs de stockage informatique et de lecture
d'informations ; bandes magnétiques ; disques magnétiques ;
supports d'enregistrement à circuit intégré ; disques vidéo
numériques, vidéogrammes ; disques magnéto-optiques ;
ordinateurs ; tablettes numériques et notamment tablettes
numériques tactiles ; logiciels (programmes enregistrés),
logiciels de jeux, disques compacts audio et vidéo ; Cédéroms,
Dévédéroms,
supports
d'enregistrement
optiques
et
magnétiques ; lunettes de soleil ou de sports ; supports pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images ; supports de données numériques ou magnétiques ;
cartes magnétiques ; cartes magnétiques optique, à mémoire ou
microprocesseur
jetables
ou
rechargeables
utilisables
gratuitement, de manière prépayée ou post-payée ; programmes
d'ordinateurs, bases de données et notamment bases de
données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images ; 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 ;

No National : 15 4 166 605
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECOMNEWS, société par actions simplifiée, Esplanade des
Oliviers, 7 allée des Lucques, 34170 CASTELNAU LE LEZ.
No SIREN : 809 555 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. Alain RHEIN, 55 avenue Clément Ader,
34170 CASTELNAU LE LEZ.
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d'accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération
d'informations ; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais
d'Internet et autres réseaux de communication ; fourniture
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial
d'information ; transmission d'informations sur des sujets
variés, y compris en ligne et sur un réseau informatique
mondial ; transmission et distribution de données ou d'images
audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou
Internet ; services de chatrooms à des fins de réseautage social ;
mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de
réseautage social ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Publications électroniques [téléchargeables]
disponibles en ligne à partir de bases de données ou d'Internet ;
publications électroniques sous la forme de revues ; publications
électroniques sous la forme de magazines ; publications
électroniques téléchargeables ; bases de données électroniques
enregistrées sur des supports informatiques ; publications
électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de bases de
données
ou
d'Internet ;
logiciels
et
appareils
de
télécommunication permettant de se connecter à des bases de
données, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques
mondiaux et à Internet ; logiciels de création, de facilitation et de
gestion de l'accès à distance à des réseaux locaux et mondiaux
et de communication avec ces mêmes réseaux ; logiciels pour la
communication destinés à connecter des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ;
photographies ; prospectus ; brochures ; Communiqués de
presse
imprimés ;
revues
spécialisées
[publications] ;
publications périodiques ; publications imprimées ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; Services de revues de presse ;
services de publicité par voie de presse ; services de conseillers
en publicité presse ; relations publiques ; services publicitaires,
promotionnels
et
relations
publiques ;
Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisation
d'abonnements à des publications de tiers en ligne ; publication
de textes publicitaires ; Gestion de fichiers informatiques.
Optimisation du trafic pour des sites web. 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 ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; compilation
et systématisation d'informations dans des banques de
données ; gestion de bases de données ; services de compilation
et systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires sur des
réseaux de communication en ligne ; mise à disposition
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des réseaux
d'information mondiaux ; publicité par le biais de la
transmission d'informations publicitaires en ligne sur des
réseaux de communication électroniques ; promotion des
produits et services de tiers par la préparation et le placement
d'annonces publicitaires dans un magazine électronique
accessible par le biais d'un réseau informatique mondial ;
Classe No 38 : Télécommunications. Communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Mise à
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès à des bases
de données. Services de télécommunication fournis par le biais
de portails et plateformes Internet ; fourniture d'accès à des
plateformes électroniques de transaction, de communication et
d'information sur Internet ; services d'agences de presse ;
fourniture d'accès à des publications électroniques ; mise à
disposition et location de temps d'accès à des banques de
données ; échange électronique de données mémorisées dans
des bases de données accessibles par le biais de réseaux de
télécommunication ; fourniture d'accès à des bases de données
sur Internet ; fourniture d'accès à des bases de données sur des
réseaux informatiques ; transmission d'informations de bases de
données par le biais de réseaux de télécommunication ;
transmission et réception d'informations de bases de données
par le biais de réseaux de télécommunication ; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication ; transmission
d'informations par le biais de réseaux sans fil ; fourniture

Classe No 41 : Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition. Publication de produits
imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres,
revues et journaux, également sous forme de supports
électroniques, y compris CD-ROM ; Edition multimédia de
produits imprimés, livres, revues, revues spécialisées, journaux,
circulaires, tutoriels, cartes géographiques, graphiques, photos,
vidéos, musique et publications électroniques ; publication en
ligne de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en
particulier périodiques et livres électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à
partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ; services
d'édition de publications périodiques et non périodiques, autres
que textes publicitaires ; mise à disposition d'informations en
matière de divertissement et manifestations récréatives par le
biais de réseaux en ligne et d'Internet. Organisation et conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de
concours éducation ou divertissements) ;
Classe No 42 : Hébergement de plateformes sur Internet ;
conversion multiplateforme de contenus numériques en d'autres
formes de contenus numériques ; programmation de pages web
personnalisées proposant des informations définies par les
utilisateurs, informations et profils personnels ; développement
et maintenance de logiciels de bases de données informatiques ;
conception et développement de bases de données
électroniques ; services informatiques, à savoir mise à
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de
données sur un réseau informatique mondial ; développement,
maintenance et actualisation de moteurs de recherche de réseau
de télécommunication ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir : mise à disposition d'informations par le
biais de sites Web interactifs en ligne dans le domaine des
rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres et de
nouer des contacts entre individus.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 606
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mme KORCHIA
VILLEURBANNE.

BRIGITTE,

20

RUE

BRANLY,

69100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme KORCHIA BRIGITTE, 20 RUE BRANLY,
VILLEURBANNE.

69100

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 607
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AD'valorem, SARL, 2 ROUTE DE CALIFORNIE, BP 135, 07104
ANNONAY CEDEX.
No SIREN : 537 997 157.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AD'valorem, Mme. ALEXANDRA ALLIOD, 2 ROUTE
CALIFORNIE, BP 135, 07104 ANNONAY CEDEX.

DE
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ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 15 4 166 608
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en

Some Players, SARL, 15 rue d'Estrées, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Some Players, M. Arnaud Gauthier, 15 rue d'Estrées, 75007
Paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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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fumées, capuchons et mitres de cheminées métalliques, colliers
d'attache métalliques pour conduits de cheminées, armatures
pour conduits de cheminées métalliques, grilles métalliques,
raccords de tuyaux métalliques, enveloppes métalliques pour
conduits de cheminées ;
Classe No 11 : Appareils et installations de chauffage, de
climatisation, de ventilation et de production de vapeur, tubes
de chaudières de chauffage, extracteurs pour appareils de
ventilation, carneaux de cheminées, carneaux de chaudières de
chauffage ;
Classe No 17 : Tuyaux flexibles non métalliques, conduits de
cheminées non métalliques, raccords de tuyaux non
métalliques, matières isolantes et enveloppes isolantes pour
conduits de cheminées non métalliques, manchons de tuyaux
non métalliques ;
Classe No 19 : Tuyaux de cheminées non métalliques, conduits
de fumée non métalliques pour cheminées, conduits non
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation,
conduits non métalliques de chauffage central, conduits pour
l'évacuation des fumées, capuchons et mitres de cheminées non
métalliques, colliers d'attache non métalliques pour conduits de
cheminées, armatures pour conduits de cheminées non
métalliques, grilles non métalliques ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage, peignes
et éponges, balais, balais mécaniques, brosses (à l'exception des
pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel et instruments
de nettoyage actionnés manuellement, paille de fer, serpillères,
torchons et gants de ménage, seaux.
Classes de produits ou services : 6, 11, 17, 19, 21.

No National : 15 4 166 610
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
click to market (CTM), sas, 25 rue du Dr Bauer, 93400 ST OUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Click To Market (CTM), M. Francois KESSLER-CAGGER, 25 rue
du Dr Bauer, 93400 ST OUEN.

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

No National : 15 4 166 609
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, SAS,
2 rue de la Cerisaie, 35760 SAINT-GREGOIRE.
No SIREN : 409 176 880.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN, 5 Place
Newquay, BP 70250, 35802 DINARD Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Tuyaux de cheminées métalliques, conduits de
fumée métalliques pour cheminées, conduits métalliques
d'installations de ventilation et de climatisation, conduits
métalliques de chauffage central, conduits pour l'évacuation des

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; oeufs, lait et produits laitiers ; graisses alimentaires ;
charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 31 : animaux vivants ; aliments pour les animaux ;
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) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales).
Classes de produits ou services : 29, 31, 35.
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No National : 15 4 166 611
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement
numériques ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;

CG Solutions, SAS, 27 rue Frédéric Valton, 10300 SAINTE
SAVINE.
No SIREN : 809 547 409.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; papier ;
affiches ; livres ; dessins ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CG Solutions, M. Fabrice COFFINET, 27 rue Frédéric Valton,
10300 SAINTE SAVINE.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;

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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
service
d'approvisionnement (achat de produits pour des personnes) de
produits de douches et sanitaires (aménagement de la maison) ;
vente en ligne et au détail de produits de douche et sanitaires ou
d'aménagement de la maison via un réseau informatique et
notamment par internet ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente en ligne (internet) ou au
détail (magasin ou domicile de praticuliers) ; aide dans
l'exploitation ou la direction des affaires ; transfert (mise à
disposition) de savoir faire commercial ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 613
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPEMENT ET DIFFUSION DE PRODUCTION GUY
JEUNEMAITRE, Société par actions simplifiée à associé unique,
LE PORT MONTAIN, 77114 NOYEN-SUR-SEINE.
No SIREN : 347 080 301.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS Associés, 4 Avenue Hoche, 75008 Paris.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou
de plomberie ; services d'isolation (construction) ; démolition de
constructions ; installation et pose de produits de douches et
sanitaires et aménagement de la maison ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ; publication
de livres ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; formation de base du personnel ;
Classe No 45 : Services juridiques ; conseils en propriété
intellectuelle ; transfert (mise à disposition) de savoir faire
juridique, concession de licences.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 45.

No National : 15 4 166 612
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Editions Amphora, SAS, 27 rue Saint-André des Arts, 75006
Paris.
No SIREN : 302 507 181.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Editions Amphora, Mme. Marie-Laure Dauchy, 27 rue SaintAndré des Arts, 75006 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Codes Pantone = Les couleurs du
dessin de la goutte de vin sont :Rose claire : 500 C, Rouge : 180
C. La couleur du terme "NETVIN" est : 7421 C. La couleur des
termes" Vin Guy Jeunemaître" est :180 C. La couleur des termes
"Depuis 1970" est : Cool Gray 7 C
Classe No 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 No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, notamment dans le
cadre de chaînes de magasins et sur Internet, de boissons
alcooliques et non alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.
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No National : 15 4 166 614
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EFONE FRANCE WINES, SAS, CHATEAU DE PIC, 33550 LE
TOURNE.
No SIREN : 793 615 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFONE FRANCE WINES, Mme. ANGE CHEN, CHATEAU DE PIC,
33550 LE TOURNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : PHARMACOC, le logo représente une
gélule en couleurs avec 4 branches courbées qui en partent
Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : 2 BOUTEILLES DE VIN ROUGES
COUCHEES FORMANT LA LETTRE "B" DANS UN ROND DE
COULEUR ROUGE
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 615
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PHILIPPE-OLIVIER DARMON, 134 AVENUE EMILE ZOLA,
75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PHILIPPE-OLIVIER DARMON, 134 AVENUE EMILE ZOLA,
75015 PARIS.

Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ;
herbes
médicinales ;
tisanes ;
Compléments
alimentaires sous formes de gélules, comprimés, capsules,
liquides. Matières premières: poudres de plantes, extraits secs,
extraits fluides, huiles essentielles. Des unitaires 100% naturels
pour: articulation, minceur, digestion/transit, problèmes
urinaires, dépuratif, tonus, circulation, sommeil/stress, équilibre
féminin, cholestérol. Des formules en mélanges AA mises au
point par le Pharmacien de Pharmacoc: articulation, sommeil,
circulation, beauté de la peau, système urinaire, digestion,
tonus ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Pharmacoc, vente au
détail de tous les produits sus-mentionnés. Les produits sont
conservés en vrac dans l'espace clientèle, derrière le comptoir, à
la vue des patients. Le conditionnement et l'étiquetage sont
réalisés au comptoir devant le patient durant la vente.
Classes de produits ou services : 5, 35.

No National : 15 4 166 616
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Roger DACHEZ, Agissant pour le compte de la société "LOGE
NATIONALE MIXTE FRANCAISE" en cours de formation, 20
avenue de Viersen, 59130 LAMBERSART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Roger DACHEZ, 20 avenue de Viersen, 59130 LAMBERSART.

Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; prêt
de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 617
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RAMAH, SARL, 48 rue du faubourg d'arras, 59000 lille.
No SIREN : 431 662 642.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RAMAH, M. hemantkumar PATEL, 48 rue du faubourg d'arras,
59000 lille.
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d'un réseau informatique ; 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 ; Location de maisons de vacances, appartements
de vacances, chambres d'hôtes et bungalows, réservation de
chambres, réservation hôtelière ; hôtellerie, services hôteliers,
service de réservation de chambres d'hôtels ; mise à disposition
d'appartements de vacances et d'appartements ; hébergement
temporaire, restauration (alimentation) ; services d'agence de
location de chambres, hébergement temporaire en hôtels,
pensions et motels ; services de traiteurs ; location de salles de
réunion ; organisation de séminaires, services de restaurants et
bars, services de restauration dans des Internet-cafés ; conseils
par le biais de lignes d'assistance et de centres d'appel en
matière de services d'agence de location de chambres,
fourniture de services d'hébergement et réservations d'hôtel
ainsi qu'hébergement et services de traiteurs pour hôtes.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 618
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ;
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 ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 20, 21, 24, 27, 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 619
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEISSEIRE
FRANCE,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.
o
N SIREN : 057 504 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heenan Paris AARPI, Mme. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, 7
Place d'Ièna, 75116 Paris.

Mme. arielle kliffer, 89 av denfert-rochereau, 75014 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. arielle kliffer, 89 av denfert-rochereau, 75014 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 ; 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 No 21 : verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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) ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ;

Marque déposée en couleurs.

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) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; 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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de
livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir

Description de la marque : Teisseire Fruit Shoot Fruits rouges

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ; boissons sans alcool ; cordiaux ; mélasses
(boissons non alcooliques) ; concentrés et diluats ; boissons
gazeuses non alcooliques ; eaux minérales et autres boissons
gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons
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granitées ; sirops, essences concentrés et autres préparations
pour faire des boissons ; .
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 620
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
British American Tobacco (Brands) Limited, Société de droit
anglais, Globe House, 4 Temple Place, LONDRES WC2R 2PG,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, 43 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33.

No National : 15 4 166 622
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEISSEIRE
FRANCE,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.
o
N SIREN : 057 504 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heenan Paris AARPI, Mme. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, 7
Place d'Ièna, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 34 : Cigarettes, tabac, produits du tabac ; briquets non
en métaux précieux ; allumettes, articles pour fumeurs non en
métaux précieux.
Classes de produits ou services : 34.
Priorité : Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le
2014-09-25, sous le No 1296378

No National : 15 4 166 621
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Rumeurs, SARL, 34 rue des écoles, 75005 Paris.
No SIREN : 807 512 900.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rumeurs, M. Thomas Brunet, 34 rue des écoles, 75005 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Teisseire Fruit Shoot Multivitaminé
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; gelées,
confitures, compotes ; charcuterie ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ;
Classe No 30 : miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; sucreries ;
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

Classe No 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 ; boissons sans alcool ; cordiaux ; mélasses
(boissons non alcooliques) ; concentrés et diluats ; boissons
gazeuses non alcooliques ; eaux minérales et autres boissons
gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons
granitées ; sirops, essences concentrés et autres préparations
pour faire des boissons ; .
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.
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No National : 15 4 166 623
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASTERA, SA, 39 rue des Augustins, CS 42039, 76040 ROUEN
CEDEX.
No SIREN : 570 501 551.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTERA, Mme. Virginie Le Piolot - Dioubaté, 39 rue des
Augustins, CS 42039, 76040 ROUEN 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 ; 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 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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleurs Pantone 233 C et 1235 C
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ;
articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d'opération ; prothèses ; fauteuils à usage médical ; draps
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier
spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures
orthopédiques ;
Classe No 35 : Vente de matériel médical ; décoration de vitrines ;
diffusion de matériels publicitaires ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
publication de textes publicitaires ;
Classe No 41 : Information sur le matériel médical et les produits
et services permettant le maintien et l'hospitalisation à domicile
(formation) ; organisation de conférence ;
Classe No 44 : Location de matériel médical ; consultation en
matière de pharmacie.
Classes de produits ou services : 10, 35, 41, 44.

No National : 15 4 166 624
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 20, 25, 35.

No National : 15 4 166 625
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BY KILIAN, Société par actions simplifiée, 155 Boulevard
Haussmann, 75008 Paris.
No SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIPLAW, M. ERIC LE BELLOUR, Conseils en
Industrielle, 21 Place de la République, 75003 PARIS.

Propriété

M. Benoit Fraylon, 36 Rue des Capucines, 72190 Le Mans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benoit Fraylon, 36 Rue des Capucines, 72190 Le Mans.

Classe No 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
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cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-rides, gels nettoyants pour la peau, crèmes
et gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotion pour les
cheveux, mascara, rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner,
vernis à ongles, poudre pour le maquillage, savons, huiles à
usage cosmétique, lait de toilette, lait pour le bain et la douche,
gel pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques pour le corps,
lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain ;
Classe No 4 : Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 15 4 166 626
Dépôt du : 20 MARS 2015
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granitées ; sirops, essences concentrés et autres préparations
pour faire des boissons ; .
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 627
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, Société coopérative à base de
société anonyme, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 588 505 354.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEISSEIRE
FRANCE,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.
No SIREN : 057 504 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heenan Paris AARPI, Mme. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, 7
Place d'Ièna, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Indication des couleurs : Prune
Pantone 5185, Orange Pantone 144, Vert Pantone 368C
Classe No 9 : Application logicielle informatique téléchargeable
pour téléphone, tablette, ordinateurs permettant le paiement de
repas et de produits alimentaires ; cartes magnétiques, optiques,
à mémoire ou microprocesseur électronique avec ou sans
contact, pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie
électroniques et notamment, un porte-monnaie de titres de
restaurant destiné au paiement de repas et de produits
alimentaires, des cartes de fidélité ; cartes de paiement, cartes
de crédit et cartes de débit, cartes prépayées ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, prospectus, brochures,
titres de paiement en papier, cartes de paiement en papier ou en
matière plastique ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Teisseire Fruit Shoot Orange
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ; boissons sans alcool ; cordiaux ; mélasses
(boissons non alcooliques) ; concentrés et diluats ; boissons
gazeuses non alcooliques ; eaux minérales et autres boissons
gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons

Classe No 36 : Services financiers pour le paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires. Emission,
compensation, remboursement de bons, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique, permettant le paiement de
repas et de produits alimentaires ; émission de bons de valeur
afin de récompenser la fidélité de la clientèle ; services de
traitement de paiements par coupon de fidélité ; parrainage
financier.
Classes de produits ou services : 9, 16, 36.

No National : 15 4 166 628
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AN GROUPE, SAS, 3 rue Tronchet, 75008 Paris.
No SIREN : 797 983 707.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AN GROUPE, M. Julien OHANA, 3 rue Tronchet, 75008 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

10/04/2015

Description de la marque : Teisseire Fruit Shoot Pomme Banane
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ; boissons sans alcool ; cordiaux ; mélasses
(boissons non alcooliques) ; concentrés et diluats ; boissons
gazeuses non alcooliques ; eaux minérales et autres boissons
gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons
granitées ; sirops, essences concentrés et autres préparations
pour faire des boissons ; .
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 630
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BY KILIAN, Société par actions simplifiée, 155 Boulevard
Haussmann, 75008 Paris.
No SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIPLAW, M. ERIC LE BELLOUR, Conseils en
Industrielle, 21 Place de la République, 75003 PARIS.

Propriété

No National : 15 4 166 629
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEISSEIRE
FRANCE,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.
No SIREN : 057 504 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heenan Paris AARPI, Mme. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, 7
Place d'Ièna, 75116 Paris.

Classe No 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-rides, gels nettoyants pour la peau, crèmes
et gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotion pour les
cheveux, mascara, rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner,
vernis à ongles, poudre pour le maquillage, savons, huiles à
usage cosmétique, lait de toilette, lait pour le bain et la douche,
gel pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques pour le corps,
lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain ;
Classe No 4 : Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 15 4 166 631
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TEISSEIRE
FRANCE,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles.
o
N SIREN : 057 504 599.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heenan Paris AARPI, Mme. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, 7
Place d'Ièna, 75116 Paris.
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No National : 15 4 166 633
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOGARAN, société par actions simplifiée, 15 boulevard Charles
de Gaulle, 92700 COLOMBES.
No SIREN : 405 113 598.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Mme. Charlotte COURCELLE, 50 rue Carnot, 92284
SURESNES cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Teisseire Fruit Shoot Tropical
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ; boissons sans alcool ; cordiaux ; mélasses
(boissons non alcooliques) ; concentrés et diluats ; boissons
gazeuses non alcooliques ; eaux minérales et autres boissons
gazeuses ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons
granitées ; sirops, essences concentrés et autres préparations
pour faire des boissons ; .
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 15 4 166 632
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ;
Classe No 35 : Conseils et renseignements aux médecins et
pharmaciens dans le domaine des affaires et de la gestion des
affaires. Consultation pour la direction et la gestion des affaires ;
Expertises en affaires ; Estimation en affaires commerciales.
Aide à la direction des affaires, à savoir aide à la gestion des
officines et à l'approvisionnement des stocks des officines.
Informations d'affaires à destination des officines et du secteur
médical. Services d`information à caractère commercial. Etude
de données à caractère commercial. Etudes de marché ;
Statistique et sondage d`opinion. Collecte de données à
caractère pharmaceutique, médical ou commercial. Recueil de
données dans un fichier central. Investigations pour affaires.
Promotion des ventes dans le domaine médical et
pharmaceutique.
Organisations
d'expositions
à
buts
commerciaux ou de publicité dans le domaine médical et
pharmaceutique. Comptabilité. Tenue de livres. Vérification de
comptes. Prévisions économiques. Analyse de prix de revient.
Gestion de fichiers informatiques. Distribution et mise à
disposition de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus,
échantillons et imprimés. Publicité et courrier publicitaire dans le
domaine médical et pharmaceutique. Diffusion de matériel
publicitaire (affiches, présentoirs, fiches produits, répertoires de
spécialités génériques, guide d'information). Mise à jour de
documentation publicitaire ;
Classe No 41 : Services de formation dans le domaine
pharmaceutique et médical, organisation de séminaires,
congrès ;
Classe
No
44 :
Services
pharmaceutique, médical.

d`information

à

caractère

Classes de produits ou services : 5, 35, 41, 44.

No National : 15 4 166 634
Dépôt du : 20 MARS 2015

SCARYBIRD, SARL, Le Pinet, 43300 SAINT BERAIN.
No SIREN : 799 093 364.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCARYBIRD, M. SEBASTIEN LEBRE, Le Pinet, 43300 SAINT
BERAIN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Shenzhen Boco Trade co. LTD, société constituée selon les lois
chinoises, Rm1704.17/F, Westblock, Dongmen Department
Store, Shennandongroad, Luohu District, Shenzhen, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme. Julie Desrois, 16/20 Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 Colombes cedex.

Classe No 5 : produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
système répulsif contre les animaux nuisibles.
Classes de produits ou services : 5.

Classe No 25 : vêtements de dessus ; tricots [vêtements] ;
pardessus ;
paletots ;
surtouts
[vêtements] ;
chemises ;
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vêtements ; habits ; jupes ; pantalons ; tee-shirts ; vêtements en
cuir ; gilets.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 635
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Mle Raynaud Huguette, 337 rue du bizay, 42130 MARCILLY LE
CHATEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mle Raynaud Huguette, 337 rue du bizay, 42130 MARCILLY LE
CHATEL.

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 ;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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 ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
calendriers ;
instruments d'écriture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.

Classe No 35 : Gestion et administration de biens immobiliers ;
promotion de ventes de biens immobiliers pour des tiers ;
publicité ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location
d'espaces publicitaires ; parrainage (publicité) d'événements
médiatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; gestion de campagne de marketing direct ;
affichage publicitaire ; mise à jour de documentation
publicitaire ; gérance administrative de biens immobiliers ;
gérance administrative de lotissements, de logements, de locaux
et d'immeubles à usage commercial ; gestion administrative de
projets immobiliers ; gestion administrative de programmes
immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gestion administrative
de charges locatives ; gestion administrative de lieux et de salles
d'expositions ; constitution de dossiers en vue de l'obtention de
permis de construire ou de toute autre autorisation
administrative nécessaire à la réalisation de travaux dans le
domaine
immobilier ;
syndic
d'immeubles,
à
savoir
administration
de
biens ;
location
d'immeubles
ou
d'appartements ;
agences
immobilières ;
estimations
immobilières ; services de financement ; affaires financières ;
investissements de capitaux ; gestion de fichiers informatiques ;
estimations en affaires commerciales ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; estimations financières
(immobilier) ; agences immobilières ; location d'appartements et
de bureaux ; services de promotion (financement) de projets
immobiliers, de rénovation de biens immobiliers, d'opérations
de viabilisation de biens fonciers, services de conseils en achat
et vente de biens et droits immobiliers, d'opérations financières
ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers ;
consultations
en
matière
immobilière ;
conseils
et
renseignements en matière immobilière ; conseils en locations
immobilières ; recouvrement de loyers et de charges ; services
de prospection immobilière, à savoir recherche de terrains et
d'immeubles à vendre ; établissement de baux et de promesses
de vente de biens immobiliers ; gérance d'immeubles ; gérance
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 locaux et d'immeubles de
bureaux, de parkings ; syndic de copropriété à savoir gestion
d'immeubles ; expertises et estimations financières de
propriété ; courtage en biens immobiliers courtage et location de
terrains, d'immeubles, de logements, d'appartements, de
studios, de studettes, de pavillons, de villas, de locaux
commerciaux, de bureaux ; services d'information et de conseil
en matière immobilière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 637
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
COURTEAM SARL, associé unique, 27 Rue Fred Scamaroni,
14000 CAEN.
No SIREN : 488 626 466.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLETTE Vincent, 27 rue Fred Scamaroni, 14000 CAEN.

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

No National : 15 4 166 636
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CABINET GUILLOTTE, SAS, 51 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE,
76600 LE HAVRE.
No SIREN : 368 500 088.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, M. MASSON BASTIEN, 1 RUE CLAUDE BLOCH,
CS 15093, 14078 CAEN CEDEX 05.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : 3 Cubes représentants les 3 services
COURTEAM – FINANCEMENT (Bleu) – IMMOBILIER (Rouge) –
ASSURANCES (vert)
Demande d’extension : Polynésie française.
Produits ou services désignés : Toutes activités liées au
financement ainsi qu'à l'achat, construction de tous biens
immobiliers et la revente de ces biens. Activités de courtage en
operations de banque et service de paiement. Assurances.
Gestion de patrimoine transactions immobilière amenageur /
lotisseur.
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No National : 15 4 166 639
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers – CNCEF,
Syndicat professionnel, 22 rue de Longchamp, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers – CNCEF,
Mme Decaudin Elizabeth, 22 rue de Longchamp, 75116 PARIS.

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

No National : 15 4 166 638
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FEICHTER ELECTRONICS, SARL, Bâtiment B1, 5 rue Louis de
Broglie, 22300 LANNION.
No SIREN : 534 100 961.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FEICHTER ELECTRONICS, M. Laurent FEICHTER, Bâtiment B1, 5
rue Louis de Broglie, 22300 LANNION.

Classe No 36 : Assurances ; affaires immobilières ; gestion
financière ; services de financement ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 36, 41.

No National : 15 4 166 640
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
PANIERS TERDIS, EURL, ZONE NEPTUNE II, RUE HENRI
CLAUDEL, 50000 SAINT LO.
No SIREN : 792 077 356.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, M. MASSON BASTIEN, 1 RUE CLAUDE BLOCH,
CS 15093, 14078 CAEN CEDEX 05.

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; étuis pour instruments de musique ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; conseils en
technologie de l'information ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 15, 38, 42.

Classe No 16 : Papier, carton, matières plastiques pour
l'emballage ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage, catalogues de vente par
correspondance ; sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage ; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ;
sacs à provisions ; boîtes en bois ou en matières plastiques,
coffres et coffrets non métalliques ;
Classe No 35 : Services de publicité ; services de promotion des
ventes sur tous supports y compris sur des objets
promotionnels ou sur Internet ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
service de vente au détail et en gros (présentation de produits
sur tout moyen de communication) de coffret cadeaux, de
paniers et corbeilles garnis contenant des aliments et des
boissons, de paniers-cadeaux contenant des articles choisis
selon un thème particulier ou pour une occasion spéciale ;
distribution
de
matériel
promotionnel,
d'échantillons ;
regroupement pour le compte de tiers de divers produits
alimentaires, de coffret cadeaux, de paniers et corbeilles garnis
contenant des aliments et des boissons, de paniers-cadeaux
contenant des articles choisis selon un thème particulier ou pour
une occasion spéciale, permettant aux consommateurs de les
voir et de les acheter commodément ; publication de textes
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publicitaires et de catalogues de vente par correspondance ;
distribution de matériel promotionnel, d'échantillons ; agences
d'import-export ; commercialisation de coffret cadeaux, de
paniers et corbeilles garnis contenant des aliments et des
boissons, de paniers-cadeaux contenant des articles choisis
selon un thème particulier ou pour une occasion spéciale ;
services de vente par correspondance, et en ligne des produits
des classes 29, 30, 32 et 33.
Classes de produits ou services : 16, 35.
o

N National : 15 4 166 641
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No National : 15 4 166 642
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
IFFDEC – École de Design, SARL, 2 rue de Brest, 35000 RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IFFDEC – École de Design, M. Dournon Loïc, 2 rue de Brest,
35000 RENNES.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Valéry BEAUVILLAIN, Agissant pour le compte de la société
"PEOPLE TOYS" en cours de formation, rue de la villouvette,
91470 FORGES LES BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Valéry BEAUVILLAIN, rue de la villouvette, 91470 FORGES
LES BAINS.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
masques de beauté ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; herbes médicinales ; tisanes ;
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 ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; batteries
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; appareils de massage ; prothèses ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou
ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ;
figurines (jouets) ;

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
Web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; production et location de films
cinématographiques ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 10, 25, 28, 35, 41.

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

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic
pour les sites web ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

BOPI 15/15 - VOL. I

667

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

No National : 15 4 166 643

No National : 15 4 166 646

Dépôt du : 20 MARS 2015

Dépôt du : 20 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Make Up For Ever, Société anonyme, 5 rue La Boetie, 75008
Paris.
No SIREN : 318 309 267.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. Alain Berthet, 62 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris.

o

Classe N 3 : Produits de maquillage ; base de maquillage pour
le teint, pour yeux et pour les lèvres ; fards à paupière ; fards à
joues en poudre ; fards à joues en crème ; fonds de teint en
poudre ; fonds de teint en crème ; mascaras ; poudres libres
pour le visage ; rouge à lèvres ; crayons pour le contour des
lèvres ; brillants à lèvres ; crayons pour les yeux ; crayons eyeliners ; crayons pour les sourcils.
Classes de produits ou services : 3.
o

N National : 15 4 166 644
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Florent Allain, 28 rue de la libération, 02320 faucoucourt.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SECURE CONCEPT, SASU, CENTRE
JONQUIERE, LOT 8, 13270 FOS SUR MER.

COMMERCIAL

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SECURE
CONCEPT,
M.
PASCAL
ROVERE,
CENTRE
COMMERCIAL LA JONQUIERE, LOT 8, 13270 FOS SUR MER.

Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance
des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ;
agences de détectives.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 15 4 166 647
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CDS INVEST, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 5,
rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS.
No SIREN : 502 436 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Florent Allain, 28 rue de la libération, 02320 faucoucourt.

Classe No 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 15 4 166 645
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CDS INVEST, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 5,
rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS.
No SIREN : 502 436 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services
de brasseries ; restaurants libre-service ; cantines ; cafétérias ;
services de bars ; services rendus par un bar musical ;
préparation de repas et de plats à emporter ; services de
traiteurs, y compris la livraison de repas à domicile ; salons de
thé ; services de glaciers ; hébergement temporaire ; services
hôteliers ; services de conseils et d'informations (sans rapport
avec la conduite des affaires) dans les domaines de la
restauration et de l'hébergement temporaire ; location de salles
de réunions ; location de tables, de chaises, de linge de table, de
vaisselle, de couverts et de verrerie.
Classes de produits ou services : 43.

Classe No 25 : Vêtements, y compris les vêtements de sport et
les vêtements de loisir ; tee-shirts ; sweat-shirts ; peignoirs
(habillement) ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;
foulards ; turbans (habillement) ; bandanas (foulards) ; bandeaux
pour la tête (habillement) ; chaussures, y compris les chaussures
de sport et les chaussons de sport ; articles de chapellerie, y
compris les casquettes et les visières.
Classe No 41 : Education ; académies (éducation) ; institutions
d'enseignement ; services de clubs (éducation) ; organisation de
concours en matière d'éducation ; informations en matière
d'éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; activités sportives et culturelles ; organisation de
compétitions et de manifestations sportives ; clubs de
gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation
d'installations sportives ; mise à disposition d'installations
sportives ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; location
d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des
véhicules ; location de stades ; informations en matière sportive ;
édition et publication de livres, de magazines, de revues, de
journaux, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels,
de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information ;
édition et publication de textes (autres que publicitaires) ;
services de mise à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables) en ligne ; services de publications
électroniques de livres, de magazines, de revues, de journaux,
de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne
et de contenus éditoriaux de sites Internet ; production de films
et de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) et montage de
films et de bandes vidéo ; location de films et de bandes vidéo ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de
photographie ;
services
de
reporters ;
reportages
photographiques ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique).
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services
de brasseries ; restaurants libre-service ; cantines ; cafétérias ;
services de bars ; services rendus par un bar musical ;
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préparation de repas et de plats à emporter ; services de
traiteurs, y compris la livraison de repas à domicile ; salons de
thé ; services de glaciers ; hébergement temporaire ; services
hôteliers ; services de conseils et d'informations (sans rapport
avec la conduite des affaires) dans les domaines de la
restauration et de l'hébergement temporaire ; location de salles
de réunions ; location de tables, de chaises, de linge de table, de
vaisselle, de couverts et de verrerie.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

No National : 15 4 166 648
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LN-T, SASU, 50 RUE DE LA JUSTICE, 75020 PARIS.
No SIREN : 808 614 234.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Hélène Telliez, 50 RUE DE LA JUSTICE, 75020 PARIS.

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 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 9 :
enregistrés) ;
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logiciels

de

jeux ;

logiciels

(programmes

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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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
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mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 3, 9, 10, 25, 28, 35, 38, 41, 45.

No National : 15 4 166 649
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CDS INVEST, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 5,
rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS.
No SIREN : 502 436 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, 24, Place du Général Catroux, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Education ; académies (éducation) ; institutions
d'enseignement ; services de clubs (éducation) ; organisation de
concours en matière d'éducation ; informations en matière
d'éducation ; formation ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; activités sportives et culturelles ; organisation de
compétitions et de manifestations sportives ; clubs de
gymnastique et de santé (mise en forme physique) ; exploitation
d'installations sportives ; mise à disposition d'installations
sportives ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; location
d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des
véhicules ; location de stades ; informations en matière sportive ;
édition et publication de livres, de magazines, de revues, de
journaux, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels,
de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d'information ;
édition et publication de textes (autres que publicitaires) ;
services de mise à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables) en ligne ; services de publications
électroniques de livres, de magazines, de revues, de journaux,
de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne
et de contenus éditoriaux de sites Internet ; production de films
et de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) et montage de
films et de bandes vidéo ; location de films et de bandes vidéo ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
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congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de
photographie ;
services
de
reporters ;
reportages
photographiques ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique).
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services
de brasseries ; restaurants libre-service ; cantines ; cafétérias ;
services de bars ; services rendus par un bar musical ;
préparation de repas et de plats à emporter ; services de
traiteurs, y compris la livraison de repas à domicile ; salons de
thé ; services de glaciers ; hébergement temporaire ; services
hôteliers ; services de conseils et d'informations (sans rapport
avec la conduite des affaires) dans les domaines de la
restauration et de l'hébergement temporaire ; location de salles
de réunions ; location de tables, de chaises, de linge de table, de
vaisselle, de couverts et de verrerie.
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No National : 15 4 166 652
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Théo Franceskinj, 1 avenue Jacqueline Mallet, 60260
Lamorlaye.
M. Hugo Ribera, 4 avenue Fremiet, 75016 Paris.
M. Adrien Franceskinj, 17 rue Esquirol, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Hugo Ribera, 4 avenue Fremiet, 75016 Paris.

Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 15 4 166 650
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas MOLARD, 31 rue Bernard Mulé, 31400 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas MOLARD, 31 rue Bernard Mulé, 31400 TOULOUSE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
Classe No 36 :
immobiliers ;

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

Classe No 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) ; location de machines de chantier ;

Description de la marque : Gooday est une marque représentée
par un hibou, un visuel décliné sous différents modèles et
typographies. Par défaut, la couleur du logo est noir mais celui ci
est décliné sous différentes couleurs. Gooday Everyday signifie :
Chaque jour, une bonne journée.

Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 : 35, 36, 37, 42.

No National : 15 4 166 651
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
O.S. L'ASSOCIATION, Association loi 1901, 98 Avenue du
Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
O.S. L'ASSOCIATION, M. Patrick Delpech, 98 Avenue du Général
de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

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 ; 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 : activités sportives et culturelles.

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.

Classes de produits ou services : 5, 16, 41.

Classes de produits ou services : 14, 16, 25.

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ;
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No National : 15 4 166 653
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELBEE, Société par actions Simplifiée, Z.I. de Courtaboeuf, 32
Avenue de l'Océanie, 91140 Villejust.
No SIREN : 480 442 292.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Mme. Nadège PARFAIT, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.
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et de la décoration intérieure ; services de conception, fournis en
ligne, pour la construction, l'aménagement, l'équipement et la
décoration intérieure et extérieure d'édifices et de locaux à
usage professionnel, commerciaux ou d'habitation.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 654
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHRISTIAN BERNARD, 12 avenue de la Baltique, 91941
COURTABOEUF.
No SIREN : 339 507 394.

Classe No 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; programmes
d'ordinateur [logiciels téléchargeables] ; logiciels de simulation,
de conception et de modélisation dans les domaine de la
construction, de l'aménagement et de la décoration intérieure
d'édifices et de locaux à usage professionnels, commerciaux ou
d'habitation ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale ; conseils, informations et renseignements
d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales ;
estimations
en
affaires
commerciales ;
recherches de marché ; organisation d'expositions, de forums et
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; agences d'importexport ; publicité, publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité en ligne sur un réseau informatique et notamment sur
Internet ; achat, vente et location d'espaces publicitaires ; achat,
vente et location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; courriers publicitaires (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; référencement de sites Internet et
promotion de sites Internet ; promotion des ventes pour des
tiers ; service de vente au détail, notamment par correspondance
et en particulier sur Internet, de produits et services relatifs à
l'équipement, l'aménagement et la décoration de la maison ;
Classe No 37 : Conseils en matière de construction,
d'aménagement et d'équipement de lieux d'habitation ou de
bâtiments ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
communication informatique (transmission) ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications via un réseau
informatique mondial ou Internet ; transmission de messages,
de données et de contenus informatiques ; fourniture d'accès à
des bases de données ; fourniture de canaux de
télécommunication destinés aux services de télé-achat ou
d'achat par correspondance ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; services d'alertes et de bulletins
d'informations
électroniques,
à
savoir
transmission
d'informations par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur Internet ; fourniture d'accès à un site Internet à
vocation
communautaire
dédié
à
la
construction,
l'aménagement, l'équipement et la décoration de la maison ;
fourniture et mise à disposition de forums ou plateformes
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger
des idées et des conseils et de partager des services dans le
domaine de la construction, l'aménagement, l'équipement et la
décoration de la maison ; fourniture d'un site web sur l'Internet à
des fins de réseautage social ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
d'ateliers de formation, notamment dans les domaines de la
construction, l'aménagement, l'équipement et la décoration de
la maison ; formation pratique (démonstration) ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
concours et jeux-concours (éducation et divertissement) ;
organisation de loteries ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; rédaction et publication de
textes (autres que textes publicitaires) notamment périodiques,
fiches techniques et fiches conseils destinés à l'information des
consommateurs dans les domaines de la construction,
l'aménagement, l'équipement et la décoration de la maison ;
publication électronique de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Création, entretien et administration de sites web
pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites web) ;
location de serveurs web ; élaboration (conception), installation,
mise à jour et maintenance de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; étude de projets technique ; architecture ;
décoration intérieur ; conseil dans les domaines de l'architecture

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHRISTIAN BERNARD, M. Fred JACOB, BP 30033, 91941
COURTABOEUF CEDEX.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 655
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE MERIDIS, SA, PARC EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT
KOCH, BP 27253, 34086 MONTPELLIER CEDEX 4.
No SIREN : 461 800 559.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE
MERIDIS,
M.
OLIVIER
CONNES,
PARC
EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT KOCH, BP 27253, 34086
MONTPELLIER CEDEX 4.

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 ;
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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 ;

Description de la marque : La marque comprend l'acronyme
AFHE accompagné ou non de la raison sociale "Association
française d'histoire économique"
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 657
Dépôt du : 20 MARS 2015

o

Classe N 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ;
meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de
dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services
d'encadrement d'oeuvres d'art ; purification de l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
CHRISTIAN BERNARD, 12 avenue de la Baltique, 91941
COURTABOEUF.
No SIREN : 339 507 394.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHRISTIAN BERNARD, M. Fred JACOB, BP 30033, 91941
COURTABOEUF CEDEX.

Classe No 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.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 658
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 17, 19, 20, 37, 40, 42.

No National : 15 4 166 656
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association française d'histoire économique AFHE, Association
loi 1901, EHESS, 190/98 Avenue de France, Patrice Baubeau,
75013 Paris.
No SIREN : 389 597 394.

Mme. Véronique ROUSSET, Manoir de KERDEVOT, 29500
ERGUÉ-GABÉRIC.
Mlle Adeline ROUSSET-RIBEIRO, Manoir de KERDEVOT, 29500
ERGUÉ-GABÉRIC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Véronique ROUSSET, Manoir de KERDEVOT, 29500
ERGUÉ-GABÉRIC.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFHE, M. Patrice Baubeau, EHESS, 190 Avenue de France, 75013
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Manoir de KERDEVOT
Classe No 36 :
immobiliers ;

Marque déposée en couleurs.

affaires

immobilières ;

gérance

de

biens

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 36, 41, 43.

No National : 15 4 166 659
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SCEA Château Beau Rivage, SCEA, 7 Chemin du Bord de l'Eau,
33460 MACAU.
No SIREN : 402 332 498.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA Château Beau Rivage, Mme Nadalié Christine, 99 Rue
Lafont, 33290 LUDON MEDOC.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 661
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
du chas au pinceau, auto entrepreneur, 29 rue léon beauchamp,
59930 la chapelle d'armentières.
No SIREN : 809 051 451.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
du chas au pinceau, Mme. valérie deruelle, 29 rue léon
beauchamp, 59930 la chapelle d'armentières.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
Classe No 18 : sacs ;

No National : 15 4 166 660
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SCEA Château Beau Rivage, SCEA, 7 Chemin du Bord de l'Eau,
33460 MACAU.
No SIREN : 402 332 498.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA Château Beau Rivage, Mme NADALIÉ Christine, 99 Rue
Lafont, 33290 LUDON MEDOC.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
Classe No 40 : couture ; rénovation customisation de meubles et
objets.
Classes de produits ou services : 18, 20, 40.

No National : 15 4 166 662
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ISALTIS, SAS, 118 AVENUE PAUL DOUMER, 92500 RUEIL
MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISALTIS, Mme. PAMELA SANCHEZ, 118 AVENUE
DOUMER, 92500 RUEIL MALMAISON.

PAUL

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

673

d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classe No 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ;
Classe No 30 : biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 32 : eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; sodas.
Classes de produits ou services : 5, 30, 32.

No National : 15 4 166 663
Dépôt du : 20 MARS 2015

Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 665
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CIRCUIT DE NEVERS MAGNY COURS, SAEMS, TECHNOPOLE,
58470 MAGNY COURS.
No SIREN : 411 741 440.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CIRCUIT DE NEVERS MAGNY COURS, M. Serge SAULNIER,
TECHNOPOLE, 58470 MAGNY COURS.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SEIGNOURET FRERES, SAS, Bât H, 375 AVENUE DE TIVOLI,
33110 LE BOUSCAT.
No SIREN : 458 201 670.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEIGNOURET FRERES, M. FLAGEUL Erwan, Bât H, 375 AVENUE
DE TIVOLI, 33110 LE BOUSCAT.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 664
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
SEIGNOURET FRERES, SAS, Bât H, 375 AVENUE DE TIVOLI,
33110 LE BOUSCAT.
No SIREN : 458 201 670.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEIGNOURET FRERES, M. FLAGEUL Erwan, Bât H, 375 AVENUE
DE TIVOLI, 33110 LE BOUSCAT.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

10/04/2015

No National : 15 4 166 667
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE PARIS DE DOROTHÉE, SAS, 104 rue de Saussure, 75017
Paris.
No SIREN : 450 291 182.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WELAW AVOCATS, Mlle CLEMENCE PHILIPPE, 4 rue de
Logelbach, 75017 Paris.

No National : 15 4 166 666
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Saint-Brieuc Expo Congrès, Association, Brézillet, Rue Pierre de
Coubertin, BP 16, 22099 Saint-Brieuc cedex 9.
No SIREN : 777 455 510.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Saint-Brieuc Expo Congrès, M. Philippe PICOU, Brézillet, Rue
Pierre de Coubertin, BP 16, 22099 Saint-Brieuc cedex 9.

Description de la marque : Festival International de l'Humour
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

No National : 15 4 166 668
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE ADEO, Société anonyme, 135 rue Sadi Carnot, CS
00001, 59790 RONCHIN.
No SIREN : 358 200 913.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées ; bûches de ramonage ; compositions extinctrices ;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits
pour l'analyse et le traitement de l'eau ; antigels ; produits
chimiques destinés à l'assainissement, à la lutte contre le tartre,
à la lutte contre les dépôts, à la réduction du bruit, à la lutte
contre la corrosion, au colmatage des fuites et au nettoyage des
chaudières et systèmes de chauffage ; produits et tests
chimiques d'analyse autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; produits destinés au nettoyage, au rinçage, à la
stérilisation, à l'élimination des sédiments, au détartrage de
chaudières, de systèmes de chauffage et d'appareils pour le
traitement de l'eau ; produits détartrants et décalcifiants à usage
domestique ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
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combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; bois à brûler ;
bois de feu ; bois de chauffage y compris bois de chauffage
densifié ou condensé ; briquettes de bois ; briquettes
combustibles ; allume-feu ; copeaux de bois pour l'allumage ;
bande de papier pour l'allumage ;
o

Classe N 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux et
éléments
de
construction
métalliques ;
constructions
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les
voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; tuyaux
métalliques ;
minerais ;
échelles
métalliques ;
éviers
métalliques ; boîtes à outils en métal ; sonnettes ; échafaudages
métalliques ;
cheminées
métalliques
et
leurs
parties
constitutives ; capuchons et mitres de cheminées métalliques ;
paniers métalliques notamment paniers à bûches ; garde-feu
métalliques ; garde cendre ; planchers métalliques ; plaques
métalliques de protection du sol ; conduits métalliques
d'installations de ventilation et climatisation ; conduits
métalliques de chauffage central ; kits de fixation métalliques
pour chauffe-eau ; réservoirs en métal ; chenets ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; soufflets pour cheminée [instruments à main] ;
tisonniers ; pelles, pinces et pics ; serviteurs de cheminée ;
Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; appareils de réglage de
température,
d'humidité,
de
lumière
et
d'éclairage ;
thermostats ; prises électriques ; interrupteurs électriques ;
panneaux solaires ;
Classe No 11 : Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation et de distribution d'eau chaude et
froide ; installations sanitaires ; robinetterie ; appareils de
fumisterie ; chauffe-eau ; chaudières ; pompes à chaleur ;
radiateurs
[chauffage] ;
robinets
thermostatiques
pour
radiateurs ; poêles à bois ; appareils et installations de
climatisation ; dispositifs d'évacuation d'eau ; barbecues ; jets
d'eau ornementaux ; capteurs solaires ; filtres pour l'eau
potable ; lavabos ; bidets ; baignoires ; douches et cabines de
douche ;
toilettes
[W-C] ;
chasses
d'eau ;
cheminées
d'appartement et inserts ; hottes aspirantes ; appareils et
machines pour la purification de l'eau ; appareils et machines
pour la purification de l'air ; cartouches filtrantes pour appareils
et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; chapeaux
de toiture ; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau ; grilles de foyers ; grilles d'aération pour cheminées ;
Classe No 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;
isolants thermiques et notamment laine de roche, laine de
mouton, laine de lin, laine de chanvre, laine minérale (isolant),
laine de scorie (isolant), fibres ou laine de verre pour l'isolation ;
bandes isolantes, bandes auto-adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage ; produits calorifuges,
caoutchouc brut ou mi-ouvré, matières pour empêcher le
rayonnement de la chaleur ; clapets en caoutchouc ; enduits
isolants ; feuilles métalliques isolantes ; feutre pour l'isolation ;
fibres de verre pour l'isolation ; tissus en fibre de verre pour
l'isolation ; compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments à l'exception des peintures, vernis et laques ; papier
isolant ; matières isolantes et isolants à l'exception des
peintures, vernis et laques ; garnitures d'étanchéité ou
d'isolation à l'exception des peintures, vernis et laques ; gants,
rubans et tissus isolants ; résines artificielles ou synthétiques
(produits semi-finis) ; anneaux isolants en polystyrène expansé ;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, produits miouvrés en matières plastiques, y compris en polystyrène
expansé ou en polyuréthane ; feuilles en matières plastiques
pour la construction, y compris écrans de sous-toitures en
chlorure de polyvinyle ; films en matières plastiques pour
l'isolation et pour l'étanchéité ; pare-pluie en matières
plastiques ; pare-vapeur en matières plastiques. Tuyaux flexibles
non métalliques notamment tuyaux flexibles d'alimentation en
eau et autres liquides, tuyaux flexibles d'alimentation en gaz,
tuyaux flexibles d'évacuation d'eau et autres liquides, tuyaux
flexibles d'évacuation d'air et de fumée ; joints de vitres de
cheminées, d'inserts et de poêles ; joints pour l'étanchéité des
portes de cheminées, d'inserts et de poêles ;
Classe No 19 : Bois de construction, bois de sciage, bois propre à
être moulé, verre isolant (construction), matériaux et éléments
de construction non métalliques, revêtements de murs
(construction) non métalliques, papier de construction,
revêtements de parois (construction) non métalliques, conduits
non métalliques d'installations de ventilation et de climatisation,
kits de fixation non métalliques pour chauffe-eau ; tuyaux rigides
non
métalliques
pour
la
construction,
constructions

675

transportables non métalliques, cheminées non métalliques et
leurs parties constitutives, manteaux de cheminées, capuchons
et mitres de cheminées non métalliques, rallonges et tuyaux de
cheminées non métalliques ; plaques de sol non métalliques ;
Classe No 20 : Paniers non métalliques et notamment paniers à
bûches ; écrans et pare-feu de cheminées ; réservoirs ni en
métal, ni en maçonnerie ;
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 ; balais et balayettes ;
matériel de nettoyage ; porte-serviettes ; anneaux et barres
porte-serviettes ; porte-savon ; porte-éponges ; porte-rouleaux
pour papier hygiénique ;
Classe No 22 : Copeaux de bois, sciure de bois.
Classes de produits ou services : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21,
22.

No National : 15 4 166 669
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C-MERKET INVEST., SARL, 98 rue Oberkampf, 75011 Paris.
No SIREN : 483 690 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C-MERKET INVEST., M. JOSE DA SILVA, 98 rue Oberkampf,
75011 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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) ;
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 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 No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux ;

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;

Classes de produits ou services : 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 45.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 12 3 917 334

No National : 15 4 166 670
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE MERIDIS, SA, PARC EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT
KOCH, BP 27253, 34086 MONTPELLIER CEDEX 4.
No SIREN : 461 800 559.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE
MERIDIS,
M.
OLIVIER
CONNES,
PARC
EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT KOCH, BP 27253, 34086
MONTPELLIER CEDEX 4.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;

Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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

Classe No 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
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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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45.

No National : 15 4 166 671
Dépôt du : 20 MARS 2015

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 673
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Myriam Lubanzadio, Agissant pour le compte de la société
"Les Contes de Filles" en cours de formation, 750 avenue Pierre
Mendes France, 77176 Savigny Le Temple.
Mme. Anaïs Ntende, Agissant pour le compte de la société "Les
Contes de Filles" en cours de formation, 20 rue de la rochette,
77000 Melun.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Contes de Filles, Mme. Myriam Lubanzadio, 750 avenue
Pierre Mendes France, 77176 Savigny Le Temple.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SODETRAV, SARL, 175 Chemin du Palyvestre, 83400 HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODETRAV, M. Emmanuel COLIN, 175 Chemin du Palyvestre,
83400 HYERES.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; réservation
de places de voyage.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 166 672
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
Groupe ESP – Ecole Supérieure de Publicité, Société par actions
simplifiée à associé unique, 9 rue Léo Delibes, 75116 PARIS.
No SIREN : 513 813 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
V.V.A, Avocats Associés, M. Villain Pierre-Olivier, 138 avenue de
Malakoff, 75116 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 674
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Vignobles Angelvin, SARL, 65 Chemin de la Pierre Plantée,
83990 Saint-Tropez.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Logan Wallace, 65 Chemin de la Pierre Plantée, 83990 SaintTropez.
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visioconférences ; 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 ;
publication de livres ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 676
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 : 32, 33, 43.

No National : 15 4 166 675
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DOMINIQUE TREMBLIN, 9 RUE DE CHATEAU LA VALLIERE,
37390 LA MEMBROLLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DOMINIQUE TREMBLIN, 9 RUE DE CHATEAU LA VALLIERE,
37390 LA MEMBROLLE.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Michael LEONIS, 107 rue de Courcelles, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Michael LEONIS, 107 rue de Courcelles, 75017 Paris.

Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 15 4 166 677
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Fabienne SCHOULER, Agissant pour le compte de la société
"ekoote" en cours de formation, 42 rue de Paris, 93260 LES
LILAS.
M. Benoît ROSE, 6 rue de l'Hôpital Saint-Louis, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Fabienne SCHOULER, 42 rue de Paris, 93260 LES LILAS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : les deux e de ekoote forment les
deux écouteurs d'un casque. Les deux e sont reliés entre eux par
un demi cercle qui représente le support du casque.
Classe No 35 : services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; Activité de service d'écoute et de
service audio en streaming pour écouter la presse, des contenus
divers comme des livres, des mails, des rapports et / ou des
blogs ;
Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; Activité de service
d'écoute et de service audio en streaming pour écouter la
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presse, des contenus divers comme des livres, des mails, des
rapports et / ou des blogs ;
Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ; prêt de
livres ; location d'enregistrements sonores ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Activité de service d'écoute et de service audio en streaming
pour écouter la presse, des contenus divers comme des livres,
des mails, des rapports et / ou des blogs ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; numérisation de documents ; Activité
de recherche et de développement dans les domaines de la
synthèse vocale et de la lecture automatique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
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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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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 ;

No National : 15 4 166 678
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLEAN & TOOLS, SARL, 6 Avenue des Pavillons, 92700
Colombes.
No SIREN : 805 305 935.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WELAW AVOCATS, Mlle CLEMENCE PHILIPPE, 4 rue de
Logelbach, 75017 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe No 35 : travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 37 : 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) ; location de machines de chantier ;
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces
extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;
installation, entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ; réparation de serrures ;
Classe No 44 : jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 37, 44.

No National : 15 4 166 679
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CHRISTINE KNOBLOCH, 10 RUE EUGENE CHATENAY,
95350 SAINT BRICE SOUS FORET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CHRISTINE KNOBLOCH, 10 RUE EUGENE CHATENAY,
95350 SAINT BRICE SOUS FORET.

Classes de produits ou services : 12, 19, 20, 35, 42.

No National : 15 4 166 680
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 31, 50028
Tavarnelle Val di Pesa -Florence, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. GARRETA RODRIGUEZ MARIA JOSE, Calle Aribau, 155,
Bajos, 08036 Barcelona, Espagne.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Go ! Gestion et organisation
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Vert Pantone 361C; vert foncé
Pantone 357C; vert clair Pantone 368C; violet Pantone 268C; noir;
doré; blanc.
Classe No 29 : Huile d'olive issue de l'agriculture biologique.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 15 4 166 681
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Richard Hamon, 12 rue de la Prière, 44100 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MPL, Mme. Marie-Pierre L'Hopitalier, 33 rue de
Strasbourg, 44000 Nantes.

Classe No 35 : Rassemblement pour le compte de tiers des
coordonnées et activités de commerçants pour des produits et
services divers, permettant aux clients de les voir et de les
contacter aisément que ce soit en magasin, sur un site Internet
ou par voie de télécommunication ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 38 : Communication par Internet ; fourniture d'accès à
des bases de données ; mise à disposition de forums en ligne ;

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 15 4 166 683
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.

Mme. celine lacoste, caillavel, 24240 pomport.

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

M. jean jacqes lacoste, caillavel, 24240 pomport.

No National : 15 4 166 682

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jean jacqes lacoste, caillavel, 24240 pomport.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Go ! Gestion et organisation, EURL, 1 rue d'Arqueil, 77176
NANDY.
No SIREN : 793 194 093.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Go ! Gestion et organisation, Mme. Caroline DEKOSTER, 1 rue
d'Arqueil, 77176 NANDY.

Classes de produits ou services : 33.
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No National : 15 4 166 684
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. david mathieu, 30 impasse du chasselas, 83210 la farlede.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. david mathieu, 30 impasse du chasselas, 83210 la farlede.
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Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ;

No National : 15 4 166 686

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

Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39.

No National : 15 4 166 685
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENT DE CARRIERE, SAS, 2 rue du 11 Novembre 1918, 93260
Les Lilas.
No SIREN : 809 419 765.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENT DE CARRIERE, M. Sydné Zana, 2 rue du 11 Novembre
1918, 93260 Les Lilas.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE MERIDIS, SA, PARC EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT
KOCH, BP 27253, 34086 MONTPELLIER CEDEX 4.
No SIREN : 461 800 559.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE
MERIDIS,
M.
OLIVIIER
CONNES,
PARC
EUROMEDECINE, 20 RUE ROBERT KOCH, BP 27253, 34086
MONTPELLIER CEDEX 4.

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 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 ;

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

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) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 ;
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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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 11, 20, 24, 37, 40, 42.

No National : 15 4 166 687
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EN ROUTE LIBRE, Société à responsabilité limitée à associé
unique, 38 rue d'Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE.
No SIREN : 802 589 424.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, Mme. Caroline GUILLOT
MINGANT, 35 rue Lancefoc, 31000 TOULOUSE.

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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 25, 35.

No National : 15 4 166 689
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
mode et style, eurl, 17 rue de la ville forte, 77570 chateau
landon.
No SIREN : 417 658 168.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. madeleine dubois, 17 RUE DE LA VILLE FORTE, 77570
CHATEAU LANDON.

Classe No 12 : Véhicules à locomotion par terre, par air ou par
eau ;
Classe No 39 : Location et mise à disposition de véhicules ;
services de chauffeurs ; organisation de voyages et
d'excursions ; informations en matière de transport ;
informations en matière de trafic ; transport de passagers ;
services de taxis ; réservations pour les voyages et le transport ;
accompagnement de voyageurs ; pilotage.
Classes de produits ou services : 12, 39.

No National : 15 4 166 688
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : texte noir étoile rouge fond blanc
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 ;

M. Jean Gilles ASSARD, 66 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE,
97310 KOUROU.

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Gilles ASSARD, 66 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE,
97310 KOUROU.

Classe No 40 : couture ; services de broderie ; retouche de
vêtements ;
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Classe No 45 : agences matrimoniales.
Classes de produits ou services : 25, 26, 40, 45.

No National : 15 4 166 690
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DENIS NOSAL, 228 rue du 19 Mars 1962, 19600 SaintPantaléon-de-Larche.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DENIS NOSAL, 228 Rue du 19 Mars 1962, 19600 SaintPantaléon-de-Larche.

Demande d’extension : Polynésie française.

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 ; 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 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, papeterie ;
blocs de papier ; enseignes en papier ou en carton ; boites en
carton ou en papier ; serviettes en papier, nappes en papier ;
cartons, papier, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques. Imprimés et imprimés à but publicitaire ;
enveloppes ; papier à lettre ; catalogues et brochures
promotionnelles ; prospectus ; tracts, revues, publications,
magazines, journaux et périodiques ; livres, livrets, albums et
calendriers ; cartes de menus pour la restauration ; cartes
postales ; cartes de visite ; cartes de voeux ; cartes de voeux
musicales ; affiches et affiches publicitaires, porte-affiches en
papier ou en carton ; fanions en papier ; chemises pour
documents ; drapeaux en papier ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ;
photographies ; caractères d'imprimerie ; dessous de carafes en
papier ; signets ; titre de paiement sous forme de coupons en
papier ; articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie et le ménage ; matériel pour artistes ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 16, 41, 44.

No National : 15 4 166 691
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AKRAME CONSEIL, Société à responsabilité limitée, 17-19 Rue
Lauriston, 75116 PARIS.
No SIREN : 750 366 809.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Expertises en affaires et informations d'affaires
dans le domaine de la gastronomie et de la restauration ;
conseils en organisation et direction des affaires dans le
domaine de la gastronomie et de la restauration ; gestion des
affaires commerciales dans le domaine de la gastronomie et de
la restauration ; administration commerciale dans le domaine de
la gastronomie et de la restauration ; projets (aide à la direction
des affaires) dans le domaine de la gastronomie et de la
restauration ; services de publicité en relation avec
l'organisation et la gestion d'établissements de restauration et
de
haute
gastronomie ;
distribution
de
prospectus,
d'échantillons, d'objets publicitaires dans le domaine de la
gastronomie et de la restauration ; actions promotionnelles et
publicitaires dans le domaine de la gastronomie et de la
restauration ; publicité radiophonique et télévisée dans le
domaine de la gastronomie et de la restauration ; publicité en
ligne sur un réseau informatique dans le domaine de la
restauration et gastronomie ; organisation de séminaires, salons
à buts commerciaux ou publicitaires dans le domaine de la
gastronomie et de la restauration ; organisation d'expositions à
buts commerciaux dans le domaine de la gastronomie et de la
restauration ; organisation et gestion d'opérations commerciales
de fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes de
fidélité ; Services de magasins de vente au détail de produits
alimentaires ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; services de vente au
détail d'articles vestimentaires, de briquets, de maroquinerie, de
sacs, de parapluies, de lunettes, de livres, magazines, linge de
maison et linge de table en tissu ou en papier, CD, couteaux,
fourchettes, cuillères, ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine , articles de vaisselle, serviettes en papier, les sachets
en papier ou en matière plastique pour l'emballage, les boites en
papier, cornets en papier, porte-clefs de fantaisie, vente à
emporter de produits alimentaires ainsi que de plats cuisinés et
plats préparés, madeleines, gâteaux, pâtisseries, pâte pour
gâteau, confiseries, farine et préparations faites de céréales,
pain, glaces alimentaires, sandwichs, conserves, miel, sirop de
mélasse, viande, poisson, volaille, gibier ; extraits de viande ;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, bières ; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques,
boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins, spiritueux,
boissons alcooliques contenant des fruits ; infusions non
médicinales, boissons à base de thé, de café, de chocolat ou de
cacao ; thé et café glacé ; huiles et graisses comestibles, sauces
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(à l'exception des sauces à salade), condiments, Meubles,
cadres ; objets d'art en bois.
Classes de produits ou services : 16, 35.

No National : 15 4 166 692
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BACKPACK PRODUCTIONS,
Bordeaux.
No SIREN : 514 023 928.

SARL,

11

rue

Galin,

33100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Crousillac, 8 bis avenue Faidherbe, 93100 Montreuil.

Classe No 41 : organisation
conférences ou congrès.

et

conduite

de

colloques,

Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 693
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

10/04/2015

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 ; 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 : 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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 33, 35.
Priorité : France, le 2015-03-20, sous le No 20032015

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, sautoirs, ras du cou
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs,
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles,
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates,
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux, trousses à montres,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres,
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie,
porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie), anneaux pour
foulards (bijouterie).

No National : 15 4 166 695
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOCUSMATIC, SAS, 130 rue de Lourmel, 75015 Paris.
No SIREN : 752 469 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOCUSMATIC, M. Amirhossein Malekzadeh, 130 rue de Lourmel,
75015 Paris.

Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 694
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SEBASTIEN CALVEZ, 826 Chemin des Rondes, 30000 NIMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AT HOME, M. SEBASTIEN CALVEZ, 826 Chemin des Rondes,
30000 NIMES.

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) ; services
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d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de
livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
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 : 16, 28, 41.

No National : 15 4 166 698
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIGILEC AUVERGNE ET BOURGOGNE, SARL, 23 AVENUE DE
GRAMONT, 03200 VICHY.
No SIREN : 389 170 804.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGILEC AUVERGNE ET BOURGOGNE, M. ROBERT BONNOT, 23
AVENUE DE GRAMONT, BP 62213, 03202 VICHY CEDEX.

Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; Téléassistance et services aux personnes âgées
et dépendantes.

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

No National : 15 4 166 696

Classes de produits ou services : 45.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 20 MARS 2015

M. jean jacques lacoste, caillavel, 24240 pomport.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mme. celine lacoste, caillavel, 24240 pomport.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. jean jacques lacoste, caillavel, 24240 pomport.

HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N National : 15 4 166 697
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. BERNARD ASSUMEL-LURDIN,
THOMAS, 69003 LYON.

No National : 15 4 166 699

131

COURS

ALBERT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BERNARD ASSUMEL-LURDIN, 131 COURS
THOMAS, 69003 LYON.

ALBERT

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, sautoirs, ras du cou
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs,
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles,
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates,
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux, trousses à montres,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres,
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie,
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porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie), anneaux pour
foulards (bijouterie).
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 700
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, sautoirs, ras du cou
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs,
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles,
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates,
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux, trousses à montres,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres,
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie,
porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie), anneaux pour
foulards (bijouterie).
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 701
Dépôt du : 20 MARS 2015

10/04/2015

cosmétiques ; produits de toilette pour l'hygiène corporelle ;
produits de toilette non médicinaux ; produits chimiques non
médicinaux purifiants pour l'hygiène personnelle ; produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; produits cosmétiques pour
le soin du visage ; désodorisants ; produits cosmétiques pour le
traitement du corps, des cheveux et des ongles, produits non
médicamenteux pour l'hygiène, le soin et l'entretien de la peau ;
produits de toilette non médicinaux ;
Classe No 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 d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ;
préparations
antibiotiques,
virologiques,
biologiques, bactériologiques, bactériennes, enzymatiques,
chimiques ou pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire ;
préparations
antibiotiques,
virologiques,
biologiques,
bactériologiques, bactériennes, enzymatiques, chimiques ou
pharmaceutiques pour le diagnostic à usage médical et
vétérinaire ; adjuvants à usage médical et vétérinaire ; produits
et préparations pharmaceutiques ou chimico-pharmaceutiques à
usage médical, vétérinaire ; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement du cancer ; produits
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ; remèdes
pour médecine humaine ou animale ; antibiotiques, préparations
antibiotiques ; hormones à usage médical, préparations
contenant des hormones ; produits pharmaceutiques injectables
pour le traitement des maladies ; bandes et bandelettes à usage
de diagnostics médical ou vétérinaire ; bandes et bandelettes
d'auto diagnostic à usage médical ; articles pour pansements à
usage chirurgical et médical à savoir bandes chirurgicales, colles
chirurgicales, pansements chirurgicaux et médicaux ; adjuvants
pour vaccins ; préparations pour vaccins ; préparations pour
vaccins oraux ; vaccins contre la grippe ; vaccins contre les
infections à pneumocoques ; vaccins à usage humain ; vaccins à
usage vétérinaire ; préparations médicamenteuses pour soins et
traitements cutanés ; préparations pharmaceutiques de soins
cutanés pour animaux ; préparations assainissantes à usage
hospitalier ; désinfectants pour instruments et appareils
médicaux ;
désinfectants
à
usage
médical ;
produits
désinfectants pour le lavage des mains à usage médical ;
médicaments ; reconstituants [médicaments] ; agents de
libération de médicaments ; agents et médicaments à usage
thérapeutique ; agents et médicaments thérapeutiques ;
médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la
médecine humaine.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PANPHARMA, Société Anonyme, ZI DU CLAIRAY, 35133 LUITRÉ.
No SIREN : 328 297 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS.

No National : 15 4 166 702
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BORDEAUX WINE HUB, SAS, 104 COURS DU MEDOC, 33300
BORDEAUX.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, 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 ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie. Composants et produits
chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits
chimiques utilisés pour la fabrication des produits
pharmaceutiques et cosmétiques ; produits chimiques,
biochimiques et biologiques destinés à l'industrie, à la science,
et à la recherche médicale ; produits chimiques à usage de
diagnostic ; produits de diagnostic à usage scientifique ou pour
la recherche ; produits et préparations virologiques, biologiques,
chimiques,
bactériologiques,
enzymatiques ;
réactifs
virologiques,
biologiques,
chimiques,
bactériologiques,
enzymatiques ; réactifs chimiques utilisés pour le diagnostic à
usage thérapeutique, médical et vétérinaire ; ingrédients
chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments ou
vaccins ;
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. Produits de nettoyage à
usage personnel ; produits d'hygiène corporelle ; produits

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL CASTAGNON AVOCATS, Mme. Nathalie CASTAGNON,
104 Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; portage salarial ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations
publiques ;
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Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
constitution ou investissement de capitaux ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 33, 35, 36.

No National : 15 4 166 703
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RCA (Réalisations pour la Comptabilité et l'Audit), SAS, Asturia Bâtiment A, 4 rue Edith Piaf, 44821 SAINT HERBLAIN.
No SIREN : 418 348 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL MPL, Mme. Marie-Pierre L'HOPITALIER, 33 rue de
Strasbourg, 44000 NANTES.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) de gestioncomptable ; logiciels permettant d'assister les experts
comptables dans leur mission de conseil en gestion ;
Classe No 41 : Formation concernant l'utilisation des produits
précités ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels de
gestion-comptable ; installation, maintenance et mise à jour de
logiciels de gestion-comptable ; logiciel-service (SaaS) ;
hébergement de données comptables.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 15 4 166 704
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ESCAL'Grimpe, EURL, 49 AVENUE LÉO LAGRANGE, 93190
LIVRY GARGAN.
No SIREN : 482 366 309.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESCAL'Grimpe, M. Mickael GRANDJEAN, 49 AVENUE LÉO
LAGRANGE, 93190 LIVRY GARGAN.
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Description de la marque : Le texte "CITYROC", tout comme le
trait de contour du grimpeur, sont de couleur noire. la première
prise d'escalade (en haut) est de couleur jaune, la seconde est de
couleur bleue, et la troisième (en bas) de couleur verte.
Classe No 6 : Constructions et échafaudage métalliques et
constructions transportables métalliques pour la pratique de
l'escalade, des parcours aventure et des jeux gonflables. Murs
d'escalade mobiles et non mobile métalliques. Mousquetons
métalliques ;
Classe No 19 : Constructions non metalliques pour la pratique de
l'escalade, des parcours aventure et des jeux gonflables,
incluant des éléments préfabriqués en résine, béton, carreaux,
pierres, dalles, plaques et revêtements pour murs, prises
amovibles, panneaux. Murs d'escalade mobiles et non mobiles
non-métalliques ;
Classe No 28 : Tous le matériel de sport, incluant tout le matériel
nécessaire à la pratique de l'escalade, des parcours aventure et
toute autre activité de montagne (matériel individuel ou collectif,
à l'exception de l'habillement, des chaussures et des tapis) ;
Classe No 39 : Organisation de stages sportifs, d'excursions ou
de voyages liés à l'escalade et au parcours aventure.
Réservations de stages sportifs, d'excursions ou de voyages liés
à l'escalade et au parcours aventure. Transport lié à l'escalade et
au parcours aventure. Agence de tourisme liés à l'escalade et au
parcours aventure (à l'exception de la réservation d'hôtel, de
pension) ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles liées à l'escalade,
au parcours aventure ou aux structures gonflables. Location de
murs fixes ou mobiles d'escalade. Location de Parcours
Aventures fixes ou mobiles. Location de structures gonflables.
Location de trampolines fixes ou mobiles. Formation, éducation
et divertissements liés à l'escalade, aux parcours aventure et aux
structures gonflables. Organisations de concours (éducation ou
divertissement) liée à l'escalade, aux parcours aventure et aux
structures gonflables. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès liés à l'escalade, aux parcours aventure
et aux structures gonflables. Informations en matière de
divertissement ou d'éducation liées à l'escalade, aux parcours
aventure et aux structures gonflables. Organisations
d'expositions à but culturels ou éducatifs liées à l'escalade, aux
parcours aventure et aux structures gonflables.
Classes de produits ou services : 6, 19, 28, 39, 41.

No National : 15 4 166 705
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRILLIANT SPREAD LIMITED, LTD, Unit A9,2/F.,Luen Hing
Factory Building,, 109, King Lam Street., Lai Chi kok.Kowloon,
Hong Kong, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A.A.R.P.I. CLAIRMONT AVOCATS, Mme. Sandra CABANNEDESGRANGES, 9 Rue Pierre Le Grand, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 25 : Vêtements de dessus ; fourrures [vêtements] ;
pantalons ; pardessus ; sous-vêtements ; chemises ; cachepoussières [vêtements] ; vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants ; vêtements de sport ; chaussures ; chapeaux ;
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bonneterie ; gants [habillement] ; cravates ; foulards ; ceintures
[habillement].
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 706
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Firmin Felix Ange GRAVELOT, Agissant pour le compte de la
société "AngeGravelotCréations" en cours de formation, 128
Avenue de Stalingrad, 92700 Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Firmin Felix Ange GRAVELOT, 128 Avenue de Stalingrad,
92700 Colombes.

10/04/2015

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38.

No National : 15 4 166 707
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Philippe LAJAMBE, 34 Bis Rue Henri DECHAUD, 42100
SAINT ETIENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme. Stéphanie CHARLES, 5 rue Feydeau,
75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 ; 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) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; stylos ; crayons ; cahier ;
photographies ; prospectus ; almanachs ; affiches ; papier
d'emballage et carton d'emballage ; boîtes en carton ou en
papier ; albums ; cartes ; cartes postales ; cartes de voeux ;
étiquettes (à l'exception des étiquettes électroniques et des
étiquettes en tissu) ; enseignes en papier ou en carton ;
autocollants (articles de papeterie) ; calendrier ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage. Porte-affiches en papier ou en carton ;
Classe No 18 : Sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de sport ;
sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sacs à bandoulière ;
portefeuilles et sacs en cuir ; bâtons de randonnée pédestre ;
poignées de canne et de bâton de marche ; parapluies et
parasols ; cannes. Articles en cuir et imitations de cuir,
maroquinerie, à savoir : colliers et bracelets en cuir et imitations
cuir, sacs à mains, sacs de voyage, malles, mallettes et valises,
bagages,
portefeuilles,
porte-monnaie,
bourses,
portedocuments, porte-cartes (portefeuilles), trousses de toilette
(vides), trousses de cirage en cuir (vides), trousses de voyage
(vides), étuis pour clés, garnitures de cuir pour supports de
présentation de bijoux et montres ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements imperméables, vêtements
en cuir ou en imitation du cuir, tricots, chandails, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,
peignoirs, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
chaussettes, bas, collants, ponchos, polos, pull-overs, shorts,
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre. Chaussures (à
l'exception de chaussure orthopédiques), chaussures de sport,
bottes, pantoufles, chaussons, chapellerie, casquettes, bonnets,
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articles de bonneterie, vêtements pour la pratique des sports (à
l'exception des combinaisons de plongée).
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 15 4 166 708
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, sautoirs, ras du cou
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs,
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles,
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates,
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux, trousses à montres,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres,
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie,
porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie), anneaux pour
foulards (bijouterie).
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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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 710
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. KEVIN ZHANG, 15-17 RUE HENRI RIBIERE, N°1208, 75019
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KEVIN ZHANG, 15-17 RUE HENRI RIBIERE, N°1208, 75019
PARIS.

Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 709
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Amandine Dufloux, 3 square du dragon, 78150 Le Chesnay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Amandine Dufloux, 3 square du dragon, 78150 Le Chesnay.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
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sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 25, 26.

No National : 15 4 166 711
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES COTEAUX DU PIC, SCA, 140 Avenue des Coteaux de
montferrand, 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES COTEAUX DU PIC, M. Bruno Bonzoms, 140 Avenue des
Coteaux de montferrand, 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 712
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERMES INTERNATIONAL, société en commandite par actions,
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC Annick, 24, rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, sautoirs, ras du cou
(colliers), bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs,
broches, badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles,
médaillons, breloques, pinces à cravates, épingles de cravates,
chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à
bijoux, coffrets à montres, trousses à bijoux, trousses à montres,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs
parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres,
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie,
porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie), anneaux pour
foulards (bijouterie) ;
Classe No 16 : Papier, carton, boîtes, sacs, sachets, enveloppes et
pochettes pour l'emballage, papier d'emballage, albums,
produits de l'imprimerie, articles de papeterie, agendas,
couvertures d'agendas, blocs (papeterie), feuilles (papeterie),
blocs à dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires,
couvertures (papeterie), classeurs (articles de bureau), crayons,
trousses à crayons, pots à crayons, papier à lettres, enveloppes
(papeterie), adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
étuis porte-chéquiers, livres, livrets, manuels, catalogues,
brochures, périodiques, publications, imprimés, prospectus,
journaux, revues, cartes, linge de table en papier, nappes en
papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier,
pochettes pour passeport, sous-main, corbeilles à courrier,
objets d'art gravés, cartonnages, chemises pour documents,
fournitures pour l'écriture, instruments d'écriture, pressepapiers, autocollants (articles de papeterie), vide-poches ;
Classe No 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres que ceux
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), réticules
(sacs à main), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces,
sacoches, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage,
portefeuilles,
porte-monnaie,
porte-cartes
(portefeuilles),
serviettes (maroquinerie), porte-documents, mallettes pour
documents, attaché-cases, étuis pour clés (maroquinerie), videpoches en cuir, malles, valises, trousses de voyage, coffres de
voyage, trousses et coffrets destinés à contenir des articles de
toilette (vides), vanity cases (vides), pochettes (sacs à main de
soirée), minaudières, articles de sellerie, selles pour chevaux,
couvertures de chevaux, parapluies ;
Classe No 20 : Meubles, 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, cadres à photos,
cadres (encadrements), coffres à jouets, coffrets (meubles),
coussins, boîtes et caisses en bois ou en matières plastiques,
glaces (miroirs), miroirs tenus à la main (miroirs de toilette),
verre argenté (miroiterie), pièces d'ameublement, plateaux de
table, porte-livres, porte-revues ;
Classe No 21 : Verreries destinées à l'art de la table, à savoir
verres, gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, coupes,
vases, porcelaines destinées à l'art de la table, vaisselles en
porcelaine, porcelaines destinées à l'art de la table, à savoir
vide-poches (coupes en porcelaine et plateaux à usage
domestique), faïences destinées à l'art de la table ;
Classe No 25 : Vêtements pour homme, femme et enfant, bottes,
chaussures, pantoufles, accessoires d'habillement de mode
vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, à
savoir chapeaux, casquettes, bonnets, gants (habillement),
cravates,
ceintures
(habillement),
foulards,
pochettes
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants,
bretelles ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
agrafes pour chaussures, agrafes pour vêtements, attaches pour
vêtements, boucles (accessoires d'habillement), boucles de
souliers,
boutons-pressions,
broches
(accessoires
d'habillement), fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux
(non en métaux précieux), crochets pour chaussures, oeillets
pour chaussures et vêtements, parures pour chaussures (non en
métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure, épingles
à cheveux, pinces à cheveux (barrettes), barrettes, piques à
chignon, fermetures à glissière, fermetures pour vêtements,
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fermetures à glissière pour sacs, anneaux pour foulards
(accessoires d'habillement).
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26.

No National : 15 4 166 713
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TF1 ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 1 QUAI DU
POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 334 150 810.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, 5 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission du
son ou des images. Instruments d'alarme ; applications
logicielles informatiques téléchargeables ; avertisseurs contre le
vol ; avertisseurs d'incendie ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;
caméras vidéo ; détecteurs de fumée ; indicateurs de
température ; transmetteurs téléphoniques ; appareils de
contrôle de chaleur ; émetteurs [télécommunication] ; appareils
pour l'enregistrement de temps ; appareils pour l'enregistrement
des distances ; appareils d'intercommunication ; interfaces
[informatique] ; intermédiaires [photographie] ; installations
électriques pour préserver du vol ; récepteurs [audio, vidéo] ;
appareils électriques de surveillance ; appareils de téléappel
radio ; sirènes ; émetteurs de signaux électroniques ; détecteurs
d'alarme, contacteurs d'alarme ; détecteurs de fuite d'eau ;
appareils de téléassistance à personne à domicile. Alarmes de
détection de fuite d'eau ; appareils électriques de commande,
d'essai et de surveillance ; détecteurs de mouvements ;
détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz ; dispositifs électriques
d'allumage à distance ; interphones ; sonneries d'alarme
électriques. Logiciels pour le traitement des images, du contenu
audio et vidéo ;
Classe No 35 : Services de publicité ; mise à jour de
documentation publicitaire ; services d'affichage, de distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales ; promotion
commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et
notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ;
services d'animation commerciale, de promotion des ventes
pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou
pas. Gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en
affaires commerciales concernant des services télématiques.
Services de vente au détail de matériel de détection antiintrusion, appareils pour l'enregistrement, la transmission du
son ou des images, instruments d'alarme, applications
logicielles informatiques téléchargeables, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs à sifflet d'alarme,
caméras vidéo, détecteurs de fumée, indicateurs de
température, transmetteurs téléphoniques, appareils de contrôle
de chaleur, émetteurs [télécommunication], appareils pour
l'enregistrement de temps, appareils pour l'enregistrement des
distances,
appareils
d'intercommunication,
interfaces
[informatique], intermédiaires [photographie], installations
électriques pour préserver du vol, récepteurs [audio, vidéo],
appareils électriques de surveillance, appareils de téléappel
radio, sirènes, émetteurs de signaux électroniques, détecteurs
d'alarme, contacteurs d'alarme, détecteurs de fuite d'eau,
appareils de téléassistance à personne à domicile, alarmes de
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détection de fuite d'eau, appareils électriques de commande,
d'essai et de surveillance, détecteurs de mouvements,
détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz, dispositifs électriques
d'allumage à distance, interphones, sonneries d'alarme
électriques, logiciels pour le traitement des images, du contenu
audio et vidéo ;
Classe No 37 : Installation, entretien et réparation de machines.
Installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ;
installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol.
Installation, maintenance et réparation d'alarmes de détection
d'incendie, de fumée et de chaleur ; installation d'équipements
de sécurité, de sûreté et d'authentification ; installation
d'équipements et d'accessoires dans des locaux domestiques ;
installation, maintenance et réparation d'appareils de réglage,
de surveillance et de contrôle ; réparation d'installations de
chauffage, de climatisation et d'alarme ; prestation de conseils
en matière d'installation d'équipements de sécurité et sûreté.
Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic,
de réparation d'appareils et instruments électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions domotiques
pour les équipements dans l'habitat ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; services de
messagerie électronique sécurisée, services de communications
audiovisuelles, radiophoniques, téléphoniques, services de
location d'appareils et d'instruments informatiques, services de
location d'appareils et d'instruments téléinformatiques et de
télématique. Échange électronique de contenu vocal, audio et
vidéo, de données, de graphismes et de textes accessibles via
des réseaux informatiques et de télécommunications ; Services
de transfert d'appels téléphoniques. Services de transmission
numérique et par Internet de données graphiques, audio ou
vidéo. Services de communication (transmission) par réseaux
informatiques en général. Location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication ; fourniture et location
d'équipements
de
télécommunications,
d'appareils
de
transmission de signaux vidéo et d'image ;
Classe No 42 : Elaboration (conception), développement,
installation, maintenance, mise à jour ou location d'ordinateurs
et de logiciels. Stockage électronique de données. Conception
de systèmes informatiques ; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique ;
conversion de données et de programmes informatiques autre
que conversion physique. Services d'essai de matériel
informatique et logiciels utilisés avec des systèmes d'alarme et
de surveillance ; télésurveillance de systèmes informatiques ;
services de téléchargement de données numérisées ; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
de contrôle d'accès dans le domaine de la domotique ;
Classe No 45 : Services de télésurveillance et de
vidéosurveillance pour la protection des personnes, des biens et
des bâtiments. Services de sécurité par télésurveillance pour la
protection des biens et des individus. Surveillance des alarmes
anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité par
télésurveillance ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
agences de surveillance nocturne dans le cadre de services de
télésurveillance ; Services de détection de fuite d'eau, de
contrôle de chaleur et détection de fumée dans le cadre de
services de télésurveillance ; service de téléassistance aux
personnes à domicile. Services de surveillance électronique et
informatiques à des fins de sécurité ; mise à disposition de
services de reconnaissance dans le cadre de services de
télésurveillance ; surveillance vidéo d'installations, visibles par
le biais d'un réseau informatique mondial [services de
surveillance en ligne] ; surveillance d'alarmes incendie ; services
de lutte contre les incendies ; services de gardiennage de
sécurité d'installations dans le cadre de services de
télésurveillance.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 42, 45.
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No National : 15 4 166 714

No National : 15 4 166 716

Dépôt du : 20 MARS 2015

Dépôt du : 20 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROVIDIS LOGISTIQUE, SAS, 11 RUE MARCEL MERIEUX, 69960
CORBAS.
No SIREN : 422 282 384.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROVIDIS LOGISTIQUE, 11 RUE MARCEL MERIEUX, 69960
CORBAS.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
o

Classe N 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ;
meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de
dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services
d'encadrement d'oeuvres d'art ; purification de l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BARSUM FASHION GROUP, INC, inc, 8950 W. Olympic Blvd.
303, Beverly Hills, CA 90211, USA, États-Unis d'Amérique.
M. Patrice DANA, 23 rue du bourg tibourg, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrice DANA, 23 rue du bourg tibourg, 75004 Paris.

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 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

No National : 15 4 166 717
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CELINE BASSET, Agissant pour le compte de la société
"CB & CO SARL" en cours de formation, 120 BD VAUBAN, 13006
MARSEILLE.
Mme. MARION FORET, 13 Square Protis, 13002 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. CELINE BASSET, 120 BD VAUBAN, 13006 MARSEILLE.

Classes de produits ou services : 7, 14, 40.
o

N National : 15 4 166 715
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Borgeaud Bibliothèques France, EURL, 26 Rue Montevideo,
75116 PARIS.
No SIREN : 799 376 041.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Borgeaud Bibliothèques France, M. CHRISTOPHE MENARD, 26
RUE MONTEVIDEO, 75116 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 ; 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 No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
arbres de Noël en matières synthétiques ; balles ou ballons de
jeu ; jeux de cartes ou de table ; figurines (jouets) ;

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; étagères.
Classes de produits ou services : 20.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; 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) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 16, 28, 30.

No National : 15 4 166 718
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Réseau RAJE, Association Loi 1901, 102-C rue Amelot, 75011
PARIS.
No SIREN : 479 392 045.
Mme. Virginie DE CLAUSADE, 6 square Pétrelle, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réseau RAJE, M. Bruno Gorichon, 102-C rue Amelot, 75011
PARIS.

Classe No 9 : Appareils et supports pour l'enregistrement, le
stockage, la transmission, la reproduction de sons, images,
textes, informations et/ou données pour la transmission et la
reproduction de conférences et débats ; fichiers de musiques,
sons, images, textes, informations et données téléchargeables à
partir de réseaux de télécommunication ou par Internet et
relatifs à des conférences et débats ;
Classe No 16 : Papeterie ; cartes, enveloppes, papier à lettre ;
périodiques ; livres, revues, catalogues, magazines, journaux,
publications , calendriers, affiches ; prospectus, brochures et
plaquettes de présentation notamment relatifs à la diffusion et à
la retransmission de conférences et débats ; instruments
d'écriture ; plumes, crayons ;
Classe No 35 : Sondage d'opinion ; mesures de l'audience ;
enregistrement,
transcription,
compilation
de
données
statistiques ; recueil de données dans un fichier central ; gestion
de fichiers informatiques, études de marchés ; informations en
matière de sondages, d'opinions, d'audience, de parts de
marché ; services de publicité relatifs à la transmission de
conférences
et
débats
(publicité
en
ligne
et
par
correspondance) ; diffusion d'annonces publicitaires relatives à
la transmission de conférences et débats sur le thème du
développement durable et de la consommation responsable ;
relations publiques ; gestion de fichiers informatiques, à savoir
gestion de supports publicitaires ou informatifs (régie
publicitaire), stockage, restitution et récupération de données,
compilation de données ; parrainage publicitaire ; location
d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publicité radiophonique et télévisée
de la transmission de conférences et débats ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseau de fibres optiques ou par réseaux satellites pour la
transmission de conférences et débats ; communications
radiophoniques ou téléphoniques pour la transmission de
conférences et débats ; émissions radiophoniques et télévisées,
diffusion de programmes radiophoniques et de télévision ;
transmission et retransmission des émissions radiophoniques et
télévisées par câble, par voie hertzienne, par satellite, par le biais
de services à la demande, du téléphone portable, de tablette
numérique et de réseaux de communication ; radiotéléphonie
mobile ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
divertissement radiophonique, divertissements diffusés par
terminaux d'ordinateurs ; divertissement interactif, spectacles en
direct, pièces de théâtre, expositions et concerts ; informations
interactives en matière d'éducation, divertissement, activités
sportives et culturelles, radiodiffusion et télédiffusion ainsi que
divertissement radiophonique et télévisé, fournies en ligne à
partir de bases de données informatiques ou d'Internet ;
informations en matière d'éducation, divertissement, activités
sportives et culturelles, radiodiffusion et télédiffusion ainsi que
divertissement radiophonique et télévisé, accessibles par le biais
de réseaux informatiques et de communication ; conception,
production,
réalisation
et
montage
de
programmes
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radiophoniques, de télévision et autres contenus audiovisuels et
multimédias.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 719
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. STEPHANE ALPI, RESIDENCE PLEIN SUD, 4 AVENUE PAUL
GIACOBBI, BP 21, 20611 BASTIA CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STEPHANE ALPI, RESIDENCE PLEIN SUD, 4 AVENUE PAUL
GIACOBBI, BP 21, 20611 BASTIA CEDEX.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services
de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : affaires immobilières ; 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 No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
consultation en matière de sécurité ; agences de détectives ;
recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 15 4 166 720
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Eymeline Lebaron, Agissant pour le compte de la société
"CLYPE SARL" en cours de formation, 102 rue Garibaldi, 69006
Lyon.
M. Pierre Cachijiyan, Agissant pour le compte de la société
"CLYPE SARL" en cours de formation, 4 place Danton, 69003
Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLYPE, M. Pierre Cachijiyan, 4 place Danton, 69003 Lyon.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;

694

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Objet connecté,
applications ;

No National : 15 4 166 722

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

eurl pizza uno, sarl, IMMEUBLE, 21 RUE MONTHYON, 97400 ST
DENIS.
No SIREN : 507 806 594.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 721

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eurl pizza uno, M. Mohammed FAIZ, IMMEUBLE, 21 RUE
MONTHYON, 97400 ST DENIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sandwiches,
pizzas ;
Classe No 32 : 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 No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 15 4 166 723
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
@MARK, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 16
rue Milton, 75009 PARIS.
No SIREN : 432 751 519.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATMARK, M. Charles-Antoine JOLY, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Ibrahima CAMARA, 250 Rue de la fiogère, 74500 Publier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Ibrahima CAMARA, 250 Rue de la fiogère, 74500 Publier.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique) ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de
moto ; lunettes de ski ; masques de ski ; lunettes 3D ; étuis à
lunettes ; articles de lunetterie ; verres de lunettes ; montures
(châsses) de lunettes ; étuis spécialement conçus pour lunettes
et lunettes solaires et leurs pièces et accessoires ; casques de
protection pour la pratique du sport ; casques de protection
destinés au motocyclisme, vêtements de protection ; vêtements
de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; vestes
de protection, gants de protection, pantalons de protection,
tenues de protection, chaussures de protection, lunettes de
protection, visières pour casques de protection, masques de
protection ; vêtements réfléchissants, protections antichocs pour
parties du corps, pièces et accessoires des produits précités
pour le motocyclisme ; appareils et instruments de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) ;
Classe No 18 : 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) ; sacs ; sacs à
dos ; sacs à porter à la ceinture ; sacs de voyage ; sacs de sport ;
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sacoches ; pochettes (sacs) ; housses (sacs) ; sachets ; sacs à
bandoulières ; sacs-besaces ; sacs à main ; sacs à provisions ;
sacs de plage ; cartables ; sacs à roulettes ; portefeuilles ; portemonnaie non en métaux précieux ; porte-cartes (portefeuilles) ;
porte-documents ; enveloppes et pochettes (sacs) pour
l'emballage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ;
sacs-housses de protection pour sac à dos ; sacs-housses de
protection pour casques pour la pratique du sport ou pour le
motocyclisme ; trousses de voyages (maroquinerie) ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; cuir et imitations du
cuir ; peaux d'animaux ; malles ; coffres et valises ; parapluies ;
parasols et cannes ;
Classe No 25 : Vêtements (habillement) ; vêtements de sport ;
vêtements de montagne ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques) ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; gants (habillement) ;
gants de protection à savoir gants pour les motocycles et gants
pour les vélos ; ceintures (habillement) ; écharpes (habillement) ;
foulards (habillement) ; vestes ; pantalons ; chemises ; pull-over ;
sweat-shirts ; tee-shirts ; survêtements ; imperméables ; polos ;
débardeurs ; shorts ; jupes ; bermudas ; coupe-vent ; maillots de
bain ; chaussettes ; chaussons ; chapellerie ; chapeaux ;
bonnets ; bandeaux pour la tête ; casquettes.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.
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Classe No 39 : Fetch est un service de livraison à proximité. Nous
permettons aux commerçants de proposer à leurs clients et aux
personnes utilisant notre site ainsi que notre application mobile
de bénéficier d'un service de livraison à la demande ;
Classe No 43 : Fetch est un service de livraison à proximité. Nous
permettons aux commerçants de proposer à leurs clients et aux
personnes utilisant notre site ainsi que notre application mobile
de bénéficier d'un service de livraison à la demande.
Classes de produits ou services : 39, 43.

No National : 15 4 166 726
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
wedodata, sas, 2 rue Vicq d'Azir, 75010 Paris.
No SIREN : 538 163 155.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
wedodata, Mme. Karen Bastien, 2 rue Vicq d'Azir, 75010 Paris.

No National : 15 4 166 724
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine Bordes, GAEC, Hameau de Tudery, 34360 St Chinian.
No SIREN : 537 703 555.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine Bordes, Hameau de Tudery, 34360 St Chinian.

Classe No 29 : huiles et graisses comestibles ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 29, 33.

No National : 15 4 166 725
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Charles Kurdali, Agissant pour le compte de la société
"Fetch" en cours de formation, 20 rue du Nayeux, 54410
Laneuveville devant Nancy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Charles Kurdali, 20 rue du Nayeux, 54410 Laneuveville
devant Nancy.

Marque déposée en couleurs.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 15 4 166 727
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Laplace & Co., SARL, 32 place Saint-Georges, 75009 PARIS.
No SIREN : 493 277 842.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laplace & Co., M. Christophe Comoy, 32 place Saint-Georges,
75009 PARIS.

Classe No 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 métallique ; 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 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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;

conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

No National : 15 4 166 728

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ;
Classe No 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de

Classes de produits ou services : 6, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27,
35, 42.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PlaNet Finance, Association, 44 rue de Prony, 75017 Paris.
No SIREN : 421 020 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PlaNet Finance, Mme. Alexa Chesneau, 44 rue de Prony, 75017
Paris.

Marque sonore.
Classe No 35 : travaux de bureau relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; conseils en organisation
et direction des affaires relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 36 : services de financement relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
analyses financières relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; consultations en
matière financière relatives au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; gestion financière
relative au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; placement de fonds relatif au développement de la
microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 41 : éducation relative au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; formations relatives au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès
relatifs au développement de la microfinance et de l'économie
positive ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs
relatives au développement de la microfinance et de l'économie
positive ;
organisation
de
concours
(éducation
ou
divertissement) relatifs au développement de la microfinance et
de l'économie positive ; publication de livres relatifs au
développement de la microfinance et de l'économie positive ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers relatifs au développement de la
microfinance et de l'économie positive ; études de projets
techniques relatifs au développement de la microfinance et de
l'économie positive.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 15 4 166 729
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe SFC, SA, 18 AVENUE FELIX FAURE, 69007 LYON.
No SIREN : 504 431 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe SFC, Mme. MYRIAM NIKAS, 18 AVENUE FELIX FAURE,
69007 LYON.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
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Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ;
Classe No 45 : Services juridiques.
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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 : 29, 30, 35, 41, 43.

Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 45.
o

N National : 15 4 166 730
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. CATHERINE GADAIS née PLOTEAU, Agissant pour le
compte de la société "GWENACOOK sasu" en cours de
formation, 9 rue saint yves, 29250 Saint Pol de Leon.

No National : 15 4 166 731
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jolan Trecherel, 22 route de Mestrézec, 29170 Fouesnant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jolan Trecherel, 22 route de Mestrézec, 29170 Fouesnant.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Gadais Catherine, 9 rue saint yves, 29250 Saint Pol de
Leon.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : G : pantone 2603 PC / W : pantone
384 pc / E : 7475 pc / N : pantone 2665 pc / A : pantone 279 pc /
C : pantone 1807 pc / O : pantone 1595 pc / O : pantone 179 pc /
K : pantone 1245 pc
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
o

Classe N 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Description de la marque : bleu et noir sur fond blanc, bleu et
blanc sur fond noir utilisation seule de la lettre K du logo
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; bijoux
fantaisie en fibre de carbone ; bijoux en fibre de carbone et
pierres précieuses ; bijoux en fibre de carbone et métaux
précieux ; bijoux en carbone fantaisie et de couleur.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 732
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHYTOSUD, SARL, ZI R. Lavigne, 21 Voie Hermès, BP36, 31190
AUTERIVE.
No SIREN : 431 911 510.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHYTOSUD, M. Monirul Hasan, ZI R. Lavigne, 21 Voie Hermès,
BP36, 31190 AUTERIVE.

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 cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
Classe No 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 ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
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de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
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Classe No 42 : Conception, maintenance et mise à jour de
logiciels, et notamment les logiciels de validation, modélisation,
de conception, d'optimisation, de simulation, d'évaluation, de
contrôle et d'ordonnancement des systèmes industriels multiphysique ; services d'ingénierie et d'ingénierie assistée par
ordinateur ; recherche en matière de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 15 4 166 735

Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30, 32.
Dépôt du : 20 MARS 2015

No National : 15 4 166 733
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. MARC AUBRY, Agissant pour le compte de la société
"ELABORA" en cours de formation, Résidence "Le Yucca", 15
Allée du Gros Chêne, 78480 VERNEUIL SUR SEINE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 75116 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Mélanie ERBER, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MARC AUBRY, Résidence "Le Yucca", 15 Allée du Gros
Chêne, 78480 VERNEUIL SUR SEINE.

Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; installation, entretien et réparation de
machines ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
études de projets techniques ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 15 4 166 734
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SECAMY, société à responsabilité limitée, 4241 route de
Neufchâtel, 76230 BOIS-GUILLAUME.
No SIREN : 513 359 224.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Valérie CREVECOEUR, 29 rue Raymond Aron, 76130
MONT SAINT AIGNAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels de validation du contrôle de commande ;
logiciels d'opérations industrielles ; logiciels d'application et
notamment les logiciels de modélisation, de conception,
d'optimisation, de simulation, d'évaluation, d'observation, de
contrôle et d'ordonnancement des systèmes industriels ;
Classe No 41 : Services de formation à l'utilisation de logiciels, et
notamment les logiciels de modélisation, de conception,
d'optimisation, de simulation, d'évaluation, de contrôle
commande et d'ordonnancement des systèmes industriels
multi-physique ;

Classe No 9 : Appareils et instruments de mesurage, en
particulier pèse personnes et pèse-bébés ; balances ; balances
pour bébés ; appareils électriques de mesure ; Appareils
électroniques sans fil de transmission du son, d'images ou de
données ; appareils électroniques sans fil pour la surveillance et
le contrôle du fonctionnement d'autres appareils électroniques ;
appareils électroniques personnels pour l'affichage, le
mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la manipulation,
l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers
audio notamment dans le domaine la santé ; capteurs
électriques ou électroniques pour détecter, mesurer, traiter,
rassembler, enregistrer et transmettre des données générales
relatives à la masse corporelle et au poids ; applications
logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et
l'analyse de textes, données, images et fichiers notamment dans
le domaine de la santé ; applications logicielles informatiques
pour appareils portables pour la transmission sans fil de
données, leur réception, leur traitement et pour la transmission
et l'affichage d'informations liées à la masse corporelle et au
poids ; logiciels pour la gestion d'informations personnelles ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
présentation de données médicales ; logiciels à usage médical ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments médicaux assistés par ordinateur ; appareils de
contrôle et de surveillance de la santé ; capteurs, moniteurs et
écrans de visualisation dans domaine de la santé ; appareils de
mesure du rythme cardiaque ; appareils de mesure du poids ;
appareils pour le diagnostic à usage médical ;
Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
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électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé, de la beauté et
des affaires sanitaires ; services de diffusion de contenus audio,
textuels, vidéo et multimédias par le biais de réseaux de
communication informatiques et électroniques, à savoir
téléchargement en amont, mise en ligne, affichage,
référencement et transmission électronique de données, y
compris données audio et vidéo ; fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans le domaine du réseautage
social ; mise à disposition d'installations de télécommunication
permettant le partage de blogues, photos, vidéos, podcasts et
autres matériels audiovisuels ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant la création et la mise à jour de
pages Web électroniques personnelles proposant des contenus
fournis par les utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des
pages Web personnalisées proposant des informations définies
par l'utilisateur, des profils et informations personnels ;
fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits
pour la transmission de messages. Fourniture en ligne de
forums de communication dans le secteur de la santé, de la
beauté et des affaires sanitaires. Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans les domaines du réseautage
social, des rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; 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,
manuels, répertoires notamment dans les secteurs de la santé,
de la beauté et des affaires sanitaires, 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 ; mise à disposition à savoir transmission de
résultats et d'informations de recherche dans le domaine
technologique, scientifique et médical à partir d'une base de
données consultable en ligne et via tout appareil de
télécommunication ; services de mise à disposition à savoir
transmission d'informations médicales fournis par le biais
d'Internet et de tout appareil de télécommunication et
notamment via des applications Web ;
Classe No 44 : Services d'évaluation et de suivi de la santé,
Fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du
bien-être ; Fourniture d'un site web contenant des informations
en matière de santé et de bien-être ; services médicaux et de
diagnostic ; analyses médicales ; analyses diagnostiques à usage
médical ; services de conseillers en matière de médecine
diagnostique.
Classes de produits ou services : 9, 10, 38, 44.

No National : 15 4 166 736
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FINANCIERE DE L ATELIER, SAS, 50, bd de la république,
78000 versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA FINANCIERE DE L ATELIER, M. marc de laubier, 50, bd de la
république, 78000 versailles.

Classe No 6 : constructions transportables métalliques ;
serrurerie et quincaillerie métallique ; boîtes en métaux
communs ;
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Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
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 ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ;
Classe No 42 : conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de
systèmes
informatiques ;
conception
de
systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie
de l'information ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 6, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 737
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIGITAL AGENCY, SAS, 2 RUE CAMILLE DESMOULINS, 92300
LEVALLOIS PERRET.
No SIREN : 809 012 388.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIGITAL AGENCY, M. SFEZ ERIC, 2 RUE
DESMOULINS, 92300 LEVALLOIS PERRET.

CAMILLE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes de
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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.

10/04/2015

No National : 15 4 166 740
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Valérie Béhal, 4 Rue de l'ancienne Eglise, 44830 Bouaye.
Mlle Caroline Guénolé, 1 Avenue des Amandiers, Chez Mr et
Mme Campfort, 44300 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Valérie Béhal, 4 Rue de l'ancienne Eglise, 44830 Bouaye.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 43.

No National : 15 4 166 738
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Guy BRET, 11 rue du Champ des Pierres, 85120 La
Châtaigneraie.
Mlle Nancy Audibert, 11 rue du Champ des Pierres, 85120 LA
CHATAIGNERAIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Guy BRET, 11 rue du Champ des Pierres, 85120 La
Châtaigneraie.

Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 739
Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
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 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ;
Classe No 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 ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : stylisme (esthétique industrielle) ; Service de
Dessinateur de Mode ; Service de Création de Mode ;
Classe No 45 : Service de Styliste de mode Personnel ; service de
conseiller personnel en mode.
Classes de produits ou services : 24, 25, 35, 41, 42, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 741

M. Jean-Jacques PICHON, 39 rue de Belfort, 25000 Besançon.

Dépôt du : 20 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas Bullot, Résidence Bélia 1 appartement 9, acajou,
97232 Lamentin.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion et distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, brochures, catalogues,
échantillons) ; services de vente au détail en magasins, par
correspondance ou en ligne (via un site Web) des produits
suivants : 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 ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; conserves de viande ou de poisson, conserves de
légumes ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
truffes conservées, truffes séchées [champignons comestibles] ;
caviar ; café, riz, succédanés du café ; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles ; pâtes alimentaires ; 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 ; Boissons alcooliques, cidres, digestifs, vins,
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, bières ;
Classe No 43 : Services de restauration ; services de bars ;
services de traiteur.
Classes de produits ou services : 35, 43.

M. steeven Barba, Quartier Morne Bossu, Chapelle, 97212 Saint
Joseph.
M. Malick Thaly, Quartier Morne Bossu, Chapelle, 97212 Saint
Joseph.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas Bullot, Résidence Bélia 1 appartement 9, acajou,
97232 Lamentin.

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : A.P.K
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) ;
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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 ;
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No National : 15 4 166 744
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 ;
o

Classe N 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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 ; cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 24, 25, 32, 33, 34.

Mlle BEATRICE MAEGHT, 16 CHEMIN DES BEAUMOUILLES,
13710 FUVEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle BEATRICE MAEGHT, 16 CHEMIN DES BEAUMOUILLES,
13710 FUVEAU.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 742

No National : 15 4 166 745

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mlle Mélanie Douvres, Agissant pour le compte de la société
"Bobby Pin" en cours de formation, 6 rue du parc, 71270 Pierre
de Bresse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Mélanie Douvres, 6 rue du parc, 71270 Pierre de Bresse.

Classe No 44 : salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 15 4 166 743
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrice Aucagos, Bureau 20882, 350 CHEMIN PRE NEUF,
38350 La Mure.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrice Aucagos, Bureau 20882, 350 CHEMIN PRE NEUF,
38350 La Mure.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 41.

GECI, SA, 18 avenue du Marché, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara & Avocats, Mme. Vanessa Bouchara, 11 rue
Marbeuf, 75008 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; conseil en communication ; conseil en
stratégie de communication ; démonstration de produits ;
diffusion
(distribution
d'échantillons) ;
organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion
des ventes (pour des tiers) ; services d'informations
commerciales pour le compte de tiers permettant à des clients
de voir et d'acheter commodément tous produits et notamment
des livres, des produits de l'imprimerie, des vidéocassettes, des
DVD, du vin, des boissons alcoolisées, des vêtements, des
bijoux et des logiciels par le biais d'un site Internet les
référençant ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détails de tous produits et
notamment des livres, des produits de l'imprimerie, des
vidéocassettes, des DVD, du vin, des boissons alcoolisées, des
vêtements, des bijoux et des logiciels ; services de vente au
détail ; regroupement, au bénéfice de tiers (à l'exception de leur
transport) d'une variété de produits et notamment des livres,
des produits de l'imprimerie, des vidéocassettes, des DVD, du
vin, des boissons alcoolisées, des vêtements, des bijoux et des
logiciels permettant à des clients de voir et d'acheter
commodément ces produits ; services d'aide et de conseil aux
entreprises industrielles ou commerciales pour l'organisation et
la direction des affaires ; services de conseils commerciaux et
professionnels en franchise ; services de conseils en gestion de
franchises ;
services
d'assistance
commerciale
pour
l'établissement et l'exploitation de franchises ; services rendus
par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale ; mise à disposition
d'informations commerciales en matière de franchises ; services
fournis par un franchiseur, notamment assistance en
exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou
commerciales ; expertise en affaires ; gestion des affaires
commerciales ; administration des affaires ; travaux de bureau ;
relations publiques ; création et diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité et notamment
pour le lancement de produits ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; diffusion, distribution de matériel publicitaire
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
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Classe No 41 : Education, formation, divertissement ; coaching
[formation] ; services d'édition ; publication et édition de livres,
de publications, de publications électroniques, de magazines, de
journaux et de textes écrits ; publication et édition en ligne de
livres, de publications, de magazines, de journaux et de textes
écrits ;
production,
montage,
présentation
de
films ;
divertissement sous forme de films ; planification de projections
de films ; divertissement radiophonique ; production télévisée,
radiophonique et cinématographique ; organisation et conduite
de
colloques,
conférences,
séminaires ;
organisation
d'événements et d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
micro-édition ; organisation et planification de spectacles, de
réceptions et de soirées (divertissement) ; Services d'éducation
en matière de gestion de franchise commerciale ; Formation en
relations publiques ;
Classe No 42 : Création et entretien de sites Web pour des tiers ;
hébergement de sites informatiques ; consultation en matière de
logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers et
notamment de campagne publicitaire, de logo, marque,
d'emballage de produits, de site internet, de logiciel ; création
(conception, élaboration) d'applications pour tablettes ; services
informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures
du Web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en
ligne des réunions, rassemblements et discussions interactives.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 746
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Nicolas FARGETAS, Le Puy Poutardel, 19130 VOUTEZAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Nicolas FARGETAS, Le Puy Poutardel, 19130 VOUTEZAC.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque est STARCITY TOUR
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 747
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIGITAL AGENCY, SAS, 2 RUE CAMILLE DESMOULINS, 92300
LEVALLOIS PERRET.
No SIREN : 809 012 388.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIGITAL AGENCY, M. ERIC SFEZ, 2 RUE
DESMOULINS, 92300 LEVALLOIS PERRET.

CAMILLE

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 : 35, 36, 38, 41, 42, 43.
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No National : 15 4 166 748
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARMONY SIGNALETIQUE, SASU, ZAE de Juyères, 01150 VAUX
EN BUGEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROOSEVELT CONSULTANTS, M. ETIENNE GARIN, 139 rue
Vendôme, 69477 LYON CEDEX 06.

o

Classe N 6 : Supports métalliques pour affiches ; structures
métalliques pour panneaux publicitaires ; structures métalliques
pour panneaux publicitaires suspendus ;
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Classe No 44 : jardinage.
Classes de produits ou services : 6, 20, 35, 37, 39, 42, 44.

No National : 15 4 166 750
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 75116 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Mélanie Erber, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Panneaux de signalisation mécaniques, panneaux
publicitaires, panneaux publicitaires suspendus ;
Classe No 19 : Supports non métalliques pour affiches, structures
non métalliques pour panneaux publicitaires, structures non
métalliques pour panneaux publicitaires suspendus.
Classes de produits ou services : 6, 9, 19.

No National : 15 4 166 749
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CUBNER, SAS, Cap@Cités Cré@Vallée Nord, 251 Boulevard des
Saveurs, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS.
No SIREN : 802 146 977.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CUBNER, M. Richard Chotin, Cap@Cités Cré@Vallée Nord, 251
Boulevard des Saveurs, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo octogonale se compose de
quatre quadrilatères de quatre couleurs bleu, verte, orange,
ocre. Le nom de la marque CUBNER est écrit dans une police
spécifique appelé "Dubsteptrix par Darrell Flood" Cubner est la
synthèse de deux mots, le préfixe CUB d'un cube et le suffixe
NER du mot container
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques
pour les voies ferrées ; constructions métalliques ;
Classe No 20 : boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : travaux de bureau ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services
de logistique en matière de transport ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 42 : architecture ;

Classe No 9 : Appareils électroniques sans fil de transmission du
son, des images ou des données ; Appareils électroniques sans
fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres
appareils électroniques ; Appareils électroniques personnels
pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la
manipulation, l'analyse et la réception de données, textes,
images et fichiers audio liés à la qualité de l'air ; capteurs
électriques ou électroniques utilisés pour détecter, mesurer,
traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées
à l'environnement, à savoir la température et la qualité de l'air ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers
audio en relation avec la qualité de l'air ; applications logicielles
informatiques pour appareils portables pour la transmission
sans fil de données, leur réception, leur traitement et pour la
transmission et l'affichage d'informations liées à la qualité de
l'air ; logiciels pour ordinateur et applications logicielles
informatiques pour appareils portables permettant de surveiller
à distance l'environnement et des appareils de contrôle ;
logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques
pour appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de
variables liées à l'environnement, à savoir la température et la
qualité de l'air ; appareils et instruments météorologiques,
climatologiques et hydrologiques d'observation, de mesure, de
prévision, d'expression, de localisation et d'alerte ; stations
d'observation
météorologique ;
stations
d'observation
météorologiques automatiques ; appareils et instruments de
mesure, d'expression et de prévision de l'humidité, de la vitesse,
de la salinité et de l'opacité ; appareils et machines de sondage ;
appareils et instruments de mesure, d'analyse et de contrôle de
gaz et de liquides, en particulier appareils de mesure, d'analyse
et de contrôle de l'oxygène, de l'oxyde de carbone, du dioxyde
de carbone et de la teneur en ammoniac dans les gaz et les
liquides ; ordinateurs, bases de données informatiques et
logiciels pour traitement de l'information, l'enregistrement, la
collecte, la conservation et la gestion ; hygromètres,
pressomètres, anémomètres et thermomètres, capteurs,
indicateurs et émetteurs ; sondes radio ; pluviomètres
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thermomètres ;

récepteurs

et

Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé, de la beauté et
des affaires sanitaires ; services de diffusion de contenus audio,
textuels, vidéo et multimédias par le biais de réseaux de
communication informatiques et électroniques, à savoir
téléchargement en amont, mise en ligne, affichage,
référencement et transmission électronique de données, y
compris données audio et vidéo ; fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans le domaine du réseautage
social ; mise à disposition d'installations de télécommunication
permettant le partage de blogues, photos, vidéos, podcasts et
autres matériels audiovisuels ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant la création et la mise à jour de
pages Web électroniques personnelles proposant des contenus
fournis par les utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des
pages Web personnalisées proposant des informations définies
par l'utilisateur, des profils et informations personnels ;
fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits
pour la transmission de messages. Fourniture en ligne de
forums de communication dans le secteur de la santé, de la
beauté et des affaires sanitaires. Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans les domaines du réseautage
social, des rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; 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,
manuels, répertoires notamment dans les secteurs de la santé,
de la beauté et des affaires sanitaires, 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 ; mise à disposition à savoir transmission de
résultats et d'informations de recherche dans le domaine
technologique, scientifique et médical à partir d'une base de
données consultable en ligne et via tout appareil de
télécommunication ; services de mise à disposition à savoir
transmission d'informations médicales fournis par le biais
d'Internet et de tout appareil de télécommunication et
notamment via des applications Web ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels ;
services juridiques ; conception d'appareils et instruments de
mesure ; services d'aide technique, services d'aide à l'utilisation
et services de recherche ; services d'étalonnage ; mise à jour,
maintenance
de
logiciels ;
services
d'informations
météorologiques ; fourniture d'un site web proposant des
informations météorologiques et sur la qualité de l'air ;
Prévisions
météorologiques ;
fourniture
d'informations
météorologiques historiques, actuelles et futures pour la gestion
des données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
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No National : 15 4 166 751
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JEREMY BENHAMOU, 48 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE, 94160 ST MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEREMY BENHAMOU, 48 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE, 94160 ST MANDE.

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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ;
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.
Classes de produits ou services : 21, 24, 25.

No National : 15 4 166 752
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Knysak Virginie, 15 rue du Gros Caillou, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Knysak Virginie, 15 rue du Gros Caillou, 75007 PARIS.

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 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 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 3, 4, 30.

No National : 15 4 166 753
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONCRETIO, SAS, 24 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.
No SIREN : 508 732 369.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONCRETIO, M. ERIC ATLANI, 24 RUE FEYDEAU, 75002 PARIS.
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No National : 15 4 166 755
Description de la marque : SCORE THE GOAL - WIN THE MATCH
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 754
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Geoffroy Tassinari, 35 Avenue Marechal de Saxe, 69006
Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Geoffroy Tassinari, 35 Avenue Marechal de Saxe, 69006
Lyon.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PASCAL QUESNE, 85 AVENUE FAIDHERBE, 92600 ASNIERES
SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PASCAL QUESNE, 85 AVENUE FAIDHERBE, 92600 ASNIERES
SUR SEINE.

Description de la marque : Conception et animation d'ateliers
artistiques lors de voyages, circuits ou événements.
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 39, 41.

No National : 15 4 166 756
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. SYLVIE GUILLIERE, HABITATION POTERIE, 97229 LES
TROIS ILETS, MARTINIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. SYLVIE GUILLIERE, HABITATION POTERIE, 97229 LES
TROIS ILETS, MARTINIQUE.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
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radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 166 757
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DYNASIM SAS, SAS, 39 rue de la grange aux belles, 92290
Chatenay Malabry.
No SIREN : 809 678 162.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNASIM, SAS, M. Albert Georgel, 39 rue de la grange aux
belles, 92290 Chatenay Malabry.
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Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
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 ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 759
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Véronique DERNONCOURT, 54 rue Charles-Denis Platel,
59120 LOOS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Véronique DERNONCOURT, 54 rue Charles-Denis Platel,
59120 LOOS.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 15 4 166 758
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WILD PIXEL, SARL, 6 Rue du Général Clergerie, 75116 Paris.
No SIREN : 789 144 235.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WILD PIXEL, M. Alexandre Dobrowolski, 6 Rue du Général
Clergerie, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : RHErgonomie conseil
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ;
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Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
consultation en matière de sécurité.
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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 ;

Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
o

N National : 15 4 166 760
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WILD PIXEL, SARL, 6 rue du Général Clergerie, 75116 Paris.
No SIREN : 789 144 235.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WILD PIXEL, M. Alexandre Dobrowolski, 6 rue du Général
Clergerie, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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 ; 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 ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
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 ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 761
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Comité National Olympique et Sportif Français, Association loi
1901 reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922, 1
avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATAF
FAJGENBAUM
&
Associés,
Mme.
Fabienne
FAJGENBAUM, 155 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 cheveux ; huiles, gels et laits solaires et après soleil
[cosmétiques] ;
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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ; tondeuses
(instruments à main) ;
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer,
équipement de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes
électroniques ;
ordinateurs
tablettes ;
ordiphones
[Smartphones] ; appareils de téléphonie, de télécommunication
et de géo localisation ; liseuses électroniques ; sonneries
téléchargeables pour téléphones portables ; dispositifs mainslibres pour téléphones portables ; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d'Internet ; publications
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
enregistrées sur des supports informatiques ; logiciels
d'application pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ; programmes pour jeux
informatiques téléchargeables par le biais d'Internet ;
périphériques d'ordinateurs ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; casques de protection
pour le sport ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; bâches de sauvetage ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; housses, étuis et sacoches pour ordinateurs
portables ; housses et étuis pour téléphones portables ;
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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ;
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Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ; 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 ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de
sport, de voyage, de plage, d'écoliers ; sacs à provisions ; filets à
provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage ; serviettes [articles de maroquinerie] ;
bagages ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ;
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 ; vaisseliers. Boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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) ;
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 ; plantes et fleurs
artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ;
passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 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 ;
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Classe No 30 : Café ; thé et boissons à base de thé ; infusions non
médicinales ; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ;
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 ; cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; affichage ;
agences de publicité ; agences de relations publiques ; aide à la
direction des affaires ; analyses de marketing ; analyses de
réactions à la publicité et d'études de marché ; consultation
professionnelle d'affaires ; diffusion de matériel publicitaire et
promotionnel (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
gestion de fichiers informatiques ; informations dans le domaine
du marketing ; location d'espaces publicitaires ; location de
distributeurs automatiques ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; offre d'informations
commerciales fournies à partir de répertoires en ligne sur
Internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; prestations d'informations commerciales et de
marketing ; prestations de conseils en marketing ; production de
films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; recherches d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers ; recueil de données dans
un fichier central ; relations publiques ; renseignements
d'affaires ; services d'achat de produits et services pour d'autres
entreprises ; services d'assistance en matière de marketing ;
services d'information en rapport avec l'emploi et le
développement
de
carrière ;
services
d'organisation
d'expositions, d'évènements et salons professionnels, à des fins
commerciales ou publicitaires ; services d'organisation et
gestion de programmes de fidélisation ; services de conseillers
en recherche de parrainages ; services de développement et
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers ;
services de gestion des relations avec la clientèle ; services de
revues de presse ; services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ;
optimisation du trafic pour des sites Web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ;

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;
parrainage financier d'activités sportives, culturelles et de
divertissement ; location de bureaux ;

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 38 : Télécommunication ; communication électronique
par le biais de forums Internet ; communication d'informations
par ordinateur ; diffusion de contenus audiovisuels et
multimédias par Internet ; fourniture d'accès en ligne à des
bases de données informatiques ; fourniture d'accès à des
plateformes électroniques de transaction, de communication et
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d'information sur Internet ; fourniture d'accès à un portail Web,
de messageries et nouvelles ; fourniture de forums de
discussion
sur
l'Internet ;
location
d'appareils
de
télécommunication ; location d'équipements et de dispositifs de
télécommunication permettant de se connecter à des réseaux ;
location de temps d'accès à des bases de données ;
visioconférences ; diffusion d'émissions de télévision et de films,
non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la
demande ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport et voyages (organisation) ; 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 ; transport en
taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;
transports de personnes ; services de voituriers ; services de
limousines ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement
ou
d'éducation ;
location
d'appareils
d'enregistrement sonore et vidéo ; informations relatives à
l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités
sportives et culturelles fournies en ligne ; publications
électroniques
non
téléchargeables ;
production
d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo ; préparation de
cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des fins de
divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de
matériel multimédia en ligne ; publication de produits imprimés,
autres que textes publicitaires, en particulier livres, revues et
journaux, également sous forme de supports électroniques, y
compris CD-Rom ; réservation de places pour des manifestations
de divertissement ; réservation de places de spectacles ; services
d'encadrement sportif ; services de conseillers relatifs aux
compétences professionnelles ; services de conseillers et
d'information en matière de préparation, d'animation et
d'organisation de congrès ; services de fan-clubs en tant que
divertissement ; services de photothèques ; services de
traduction ; prestation d'informations en matière de culture
personnelle (formation) ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; production et location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes 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, de
conventions et de conférences à des fins culturelles ou
éducatives ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 ;
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences,
de conventions, d'expositions, de séminaires et de réunions ;
réservations dans des restaurants, hôtels ; informations sur les
restaurants, bars, hôtels ; 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 ; services de médecine alternative ; salons
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de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
concession de licences de propriété intellectuelle ; conseils en
propriété intellectuelle ; recherches judiciaires ; examen de
normes et pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et
règlements (services juridiques) ; lobbysme, autres qu'à buts
commerciaux, pour la promotion des intérêts de sociétés
internationales, de sociétés immobilières ou de sociétés à but
non lucratif dans les domaines de la politique, du droit et de la
règlementation ; représentation et assistance en matière de
différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de
médiation et de règlement alternatif des différends ; services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus, à savoir : contrôle de systèmes
d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments (services de
sécurité des biens et des personnes) ; agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation
en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; inspection
de bagages à des fins de sécurité ; informations par le biais d'un
site Web interactif en ligne dans le domaine des clubs de
rencontres,
protection
rapprochée
[escorte] ;
agences
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; location de vêtements ; agences de
détectives ; services de réseautage social en ligne ; garde
d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45.

No National : 15 4 166 762
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle SANDRINE GARIBALDI, Agissant pour le compte de la
société "AGENCE IDEES-FORCE" en cours de formation, 109
BOULEVARD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle SANDRINE GARIBALDI, 109 BOULEVARD JEAN JAURES,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
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informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

10/04/2015

No National : 15 4 166 764
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Michelle Ange Maurice, Esc C1, 3 bis rue Christiani, 75018
Paris.
Mme. Agathe Lallement, 24 Bd Barbès, 75018 Paris.

o

N National : 15 4 166 763

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Agathe Lallement, 24 Bd Barbès, 75018 Paris.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ROMAIN FARRANDS, 27 rue Faidherbe, 59264 ONNAING.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROMAIN FARRANDS, 27 rue Faidherbe, 59264 ONNAING.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La fabrique des panthères - cercle
turquoise avec un dessin de panthère / léopard au centre et le
texte arrondi autour du dessin centré
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 14 : bijouterie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux ;
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porteclefs de fantaisie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; coussins ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;

Description de la marque : Le jeu graphique rappelle un tracé de
piste de largeur constante, les guillemets évoquent les millièmes
après les secondes, les lettres sont traitées à la façon des kanji
japonais, les couleurs utilisées sont Blanc et Rouge orangé,
utilisées sur les F1 McLaren/HONDA de la grande époque.

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) ;

o

Classe N 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules
électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,
guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou
selles de cycles ;
Classe No 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 (livraison de
produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 39.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 11, 14, 18, 20, 24, 25.

No National : 15 4 166 765
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AZZURA LIGHTS, SCIC SARL, Immeuble Nice Premium, 1
Boulevard Maître Maurice Slama, 06200 NICE.
No SIREN : 512 914 276.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AZZURA LIGHTS, M. Gilberto TOME DIAS, Immeuble Nice
Premium, 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 06200 NICE.
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vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; papier ; affiches ;
brochures ; calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; tous ces produits venant en support
d'une démarche de maitrise de l'énergie et de la réduction des
consommations d'énergie et d'eau, des émissions de gaz à effet
de serre et d'empreinte carbone ;
Classe No 35 : Publicité ; agences de publicité ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
diffusion d'annonces publicitaires ; publication de textes
publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location d'espaces publicitaires et de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation
et
direction
des
affaires ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; relations publiques ; démonstration de
produits ; diffusion [distribution] d'échantillons ; étude de
marché ; mise à disposition d'informations en matière de ventes
commerciales ; mise à disposition d'informations et prestation
de conseils aux consommateurs concernant une sélection de
produits et d'articles destinés à la vente ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail, en gros et par internet ; promotion des ventes pour des
tiers ; services de promotion des produits et services par
internet ; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou
de vente, pour des tiers ; services de vente au détail ou en gros
de produits divers notamment dans les domaines de la mode
(articles de mode, de coiffure, bijoux, maroquinerie, bagagerie,
vêtements, chapellerie), de la beauté et de l'hygiène
(cosmétiques, savons, parfums, produits hygiéniques, produits
de beauté, de soins du corps), de la puériculture, de l'alimentaire
(boissons, confiserie), de l'aménagement de l'intérieur et de
l'extérieur (linge de table et maison, vaisselle, ménages, objets
décoratifs (lampes, horloges, cadre photos, mobiles, bibelots,
cendriers, porte photos, cadres), meubles, décoration intérieur et
extérieur, aménagement paysager),de jardinage, articles pour
fumeur, de papeterie, de divertissement ( jeux, jouets), de
l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives),
issus des nouvelles technologies (produits informatiques,
téléphonie, robotique, domotique) ;
Classe No 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 28, 35, 41.

Classes de produits ou services : 12.

No National : 15 4 166 767
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Marina CEDRO, 48bis quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats, Mme. Christine Aubert-Maguéro,
boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
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Classe No 9 : 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 ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ;
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
dessins ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; Production de phonogrammes et
vidéogrammes, édition musicale, organisation et production de
spectacles et autres manifestations.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 41.

No National : 15 4 166 768
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Noel BAUZA, 69 Rue Saint Suffren, 13006 MARSEILLE.

No National : 15 4 166 766
Dépôt du : 20 MARS 2015

Mme. Charlotte Delrieu, 10 Rue Lulli, 13001 France.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Noel BAUZA, 69 Rue Saint Suffren, 13006 MARSEILLE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Eric BAUDIN, Agissant pour le compte de la société "BAUDIN
CYCLES EIRL" en cours de formation, 63 rue de Metz, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Eric BAUDIN, 63 rue de Metz, 94170 LE PERREUX SUR
MARNE.

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 ;

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 ; 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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 15 4 166 769
Dépôt du : 20 MARS 2015

10/04/2015

divertissement ou d'éducation ; Publication de livres ; Edition
multimédia de livres, magazines, revues, logiciels, jeux,
musique ; production de vidéos pour l'enseignement et la
formation, la culture, le divertissement et les sports.
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.
Microédition. Services de divertissement en ligne, à savoir mise
à disposition d'enregistrements sonores et audiovisuels dans le
domaine de la musique et du divertissement musical ; mise à
disposition d'un site web sur un réseau informatique mondial
contenant des informations sur des artistes du monde de la
musique, les tournées d'artistes musicaux, les enregistrements
sonores, la culture populaire et les événements et d'autres
informations sur les divertissements musicaux ; distribution de
programme numériques, à savoir programmes de radio et de
télévision en ligne ; services d'édition musicale.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 35, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cyrille Adam, chez Hélène Blandin, Le Bourg, 46240 Vaillac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Hélène Blandin, Le Bourg, 46240 Vaillac.

No National : 15 4 166 770
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIraud Yoann - La colo des 4 pattes, Auto-entreprise, 16
Boulevard du 25 août 1944, 94120 Fontenay-sous-bois.
No SIREN : 522 678 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIraud Yoann - La colo des 4 pattes, 16 Boulevard du 25 août
1944, 94120 Fontenay-sous-bois.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : pensions pour animaux ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Chamanisme De L'Origine
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 9 : supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres
supports
d'enregistrement
numériques.
Enregistrements
musicaux sonores ; enregistrements audiovisuels de musique et
de divertissement musical ; enregistrements musicaux sonores
téléchargeables et audiovisuels téléchargeables de musique et
de divertissement musical ; sonneries téléchargeables ;
graphiques et musique accessibles à partir d'un réseau
informatique mondial et de dispositifs sans fil ;

Classe No 44 : services vétérinaires ; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; toilettage
d'animaux.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43, 44.

No National : 15 4 166 771
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; magazines ; revues ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; agendas ; journaux d'écriture vierges ;
dessins ;
Classe No 35 : Services commerciaux dans le domaine de la
musique, du divertissement et des médias ; Publicité ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail
d'enregistrements de musique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de

Mme. Marina CEDRO, 48 bis quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats, Mme. Christine Aubert-Maguéro,
boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
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courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; 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 9 : 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 ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour les artistes ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ;
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
dessins ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; Production de phonogrammes et
vidéogrammes, édition musicale, organisation et production de
spectacles et autres manifestations, enseignement de la danse.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 41.

No National : 15 4 166 772

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ; Services de mesures scientifiques ou
techniques en particulier topographiques, photogrammétriques,
thermographiques, radiométriques, aérologiques ou de tout
autre type de mesures physique par voie aérienne ou terrestre ;
expertises et recherches dans les domaines de l'architecture, de
l'industrie, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et
des sciences de la Terre ; services de cartographie ;
établissement de plans.
Classes de produits ou services : 9, 37, 41, 42.

No National : 15 4 166 773
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Philippe Bartherotte, 9 rue Saint Fiacre, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Philippe Bartherotte, 9 rue Saint Fiacre, 75002 Paris.

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Geokali, SAS, 4 rue Botzaris, 75019 Paris.
No SIREN : 808 139 331.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Yann Gayet, 42 rue du garde-chasse, 93260 Les Lilas.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;

Marque déposée en couleurs.
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

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.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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No National : 15 4 166 774
Dépôt du : 20 MARS 2015

de photographie ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 776

Mme. ANNE-LAURE PERROT, 39 chemin de la pommeraie,
38330 Biviers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ANNE-LAURE PERROT, 39 chemin de la pommeraie,
38330 Biviers.

10/04/2015

Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. fatima marjouf, 10 rue morin, 91330 yerres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. fatima marjouf, 10 rue morin, 91330 yerres.

Classe No 35 : Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires Conseils,
consultations pour l'organisation et la direction des affaires ;
services de revues de presse ; reproduction de documents ;
gestion des affaires commerciales services de secrétariat ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques ;
conférences ; congrès ; séminaires ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, éducation ; 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 ;
Classe No 45 : Services de résolution de litiges ; services de
conseils juridiques ; consultations juridiques , 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 droits de propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 166 775
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Marc RAYMOND, Agissant pour le compte de la société
"Pixédition" en cours de formation, 27 Chemin des Journaux,
25000 Besançon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Marc RAYMOND, 27 Chemin des Journaux, 25000 Besançon.

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 : 29, 30, 43.

No National : 15 4 166 777
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. FRANCK ZINS, 14 RUE DE BIRAGUE, 75004 PARIS.
M. AUGUSTIN DURAND, 112 RUE REAUMUR, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. FRANCK ZINS, 14 RUE DE BIRAGUE, 75004 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production
et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage,
de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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No National : 15 4 166 778
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICE STONE MR SGARRA, ENTREPRISE INDIVIDUELLE, BAT A,
48 CHEMIN DES AUTRICHIENS, 06600 ANTIBES.
No SIREN : 523 294 221.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICE STONE MR SGARRA, M. FRANK OTTAVIO SGARRA, BAT
A, 48 CHEMIN DES AUTRICHIENS, 06600 ANTIBES.

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 ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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, 36, 37.

No National : 15 4 166 779
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elan finance, SARL, 66 rue des tilleuls, 31650 st orens de
gameville.
No SIREN : 508 017 399.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Elan finance, M. Alexandre LESAULT, 66 rue des tilleuls, 31650
st orens de gameville.
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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 No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 780
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FETU ARMEMENT, SARL, PK11 PUNAAUIA, BP 9015, MOTU
UTA, 98715 PAPEETE, TAHITI-POLYNESIE FR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FETU ARMEMENT, M. Arnaud LE MORVAN, PK11 PUNAAUIA,
BP 9015, MOTU UTA, 98715 PAPEETE, TAHITI-POLYNESIE FR.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; préparations pour le bain à usage médical ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; beurre ; conserves de viande ou de poisson ;

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

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 ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes
frais ;
Classe No 32 : eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
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boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 31, 32.

No National : 15 4 166 781
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elan finance, SARL, 66 rue des tilleuls, 31650 st orens de
gameville.
No SIREN : 508 017 399.
M. Christophe ALCANTARA, 7 rue de la dalbade, 31000 toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Elan finance, M. Alexandre LESAULT, 66 rue des tilleuls, 31650
st orens de gameville.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
portefeuilles ;
porte-monnaie ;
porte-cartes
de
crédit
(portefeuilles) ; sacs ;
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; foulards ; chaussons ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 783
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 782
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Hélène PIANESE, Agissant pour le compte de la société
"SAS Lea-Malo-Lilou" en cours de formation, 147 Chemin de
Saint Symphorien, 13980 ALLEINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Hélène PIANESE, 147 Chemin de Saint Symphorien, 13980
ALLEINS.

TICATAG, SAS, 4 rue Louis de Broglie, 22300 LANNION.
No SIREN : 793 556 523.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TICATAG, M. Yann MAC GARRY, 4 rue Louis de Broglie, 22300
LANNION.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Ti'Fox
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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

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.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Dépôt du : 20 MARS 2015

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 25, 43.

No National : 15 4 166 785

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mohamed Ndiaye, 24 rue de l'est, 75020 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mohamed Ndiaye, 24 rue de l'est, 75020 paris.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 15 4 166 786
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Mohamed Ndiaye, 24 Rue de l'est, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Mohamed Ndiaye, 24 rue de l'est, 75020 Paris.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

o

N National : 15 4 166 784
Dépôt du : 20 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUBERGE DE BANNE SARL, SARL, PLACE DU FORT, 07460
BANNE.
No SIREN : 532 917 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société d'avocats, Mlle CAROLINE DUMAS, 119 rue de Lille,
75007 paris.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ;
Classe No 4 : bougies, mèches pour l'éclairage ;
Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ;

No National : 15 4 166 787
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. presley feriaux, 12 rue de la meunerie, 77600 chanteloup en
brie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. presley feriaux, 12 rue de la meunerie, 77600 chanteloup en
brie.

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.
Classes de produits ou services : 25.
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No National : 15 4 166 788
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Louis-Maxime Goulet, 17 rue Rousselet, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Louis-Maxime Goulet, 17 rue Rousselet, 75007 Paris.
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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, 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.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 790
Dépôt du : 21 MARS 2015

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 ;
o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 41.

No National : 15 4 166 789
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Yvan Belin, 223 Rue lafayette, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Yvan Belin, 223 Rue lafayette, 75010 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARO KIDS, SARL, 24 AVENUE DE JOINVILLE, 94130 NOGENT
SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CARO KIDS, Mme. CAROLINE BLEINES, 24 AVENUE DE
JOINVILLE, 94130 NOGENT SUR MARNE.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 791
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Marie SEGUIN, Résidence Les Jasmins, appt.4, 154 Bois
Boyer, 97200 FORT DE FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Marie SEGUIN, Résidence Les Jasmins, appt.4, 154 Bois
Boyer, 97200 FORT DE FRANCE.

Marque déposée en couleurs.

Marque comportant un hologramme.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Extrême repousse+

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
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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 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 ; vaisseliers ; 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 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 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 : 16, 20, 25, 29, 43.

No National : 15 4 166 792
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Pierre-Nicolas BUREL, 13 rue de La Station, 92600 Asnièressur-Seine.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 793
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Fatoumata GOUMANE, 16 rue voltaire, boite 44, 94440
vitry sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Fatoumata GOUMANE, 16 rue voltaire, boite 44, 94440
vitry sur seine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre-Nicolas BUREL, 13 rue de La Station, 92600 Asnièressur-Seine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : 100%CENTRISTES
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 ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

Description de la marque : Aliyah And Co La mode universelle
(unies vers elle)
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts
ou verres de montre ;
Classe No 16 : photographies ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
prospectus ; brochures ; dessins ; 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) ; gants (habillement) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25.

No National : 15 4 166 794
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT ATHIAS, CHEMIN DES ACCATES, 25 CHATEAU DE
LA JOUVENNE, 13011 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT ATHIAS, CHEMIN DES ACCATES, 25 CHATEAU DE
LA JOUVENNE, 13011 MARSEILLE.
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de 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 : 16, 35, 41.

Classe No 21 : peignes et éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ;

No National : 15 4 166 796

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; relations publiques ;

Dépôt du : 21 MARS 2015

Classe No 44 : salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 21, 35, 44.

No National : 15 4 166 795

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LASER ARMY, SAS, 62 rue des maraîchers, 72100 le mans.
No SIREN : 809 642 119.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LASER ARMY, M. bertrand Faivre, 62 rue des maraîchers, 72100
le mans.

Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sylvie Batlle, 19 rue Roland Dorgelès, 34170 Castelnau le
Lez.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sylvie Batlle, 19 rue Roland Dorgelès, 34170 Castelnau le
Lez.

Description de la marque : Logo en préparation : Le"I" majuscule
du début forme la tige d'une sorte de fleur dont les pétales sont
des bulles en transparence de toutes les couleurs. Probablement
idem pour le "L" en minuscule. Quelques bulles dans d'autres
lettres du mot sont probables
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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
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authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
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alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie,
détecteurs
de
risques
environnementaux,
équipement
d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité ;

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

No National : 15 4 166 797
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 75116 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Mélanie ERBER, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Avertisseurs d'incendie ; détecteurs de fumée ;
appareils
et
instruments
scientifiques,
électriques
et
électroniques ; appareils et instruments de détection,
d'extinction ou d'élimination de feux ou d'explosions ; appareils
et instruments de mesure, de détection et d'indication de
température ou de surchauffe ; appareils extincteurs ; appareils
et instruments de substances obscurcissantes ; appareils et
instruments de détection de flammes, fumée et gaz ; appareils
électroniques sans fil de transmission du son, des images ou
des données ; Appareils électroniques sans fil pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres appareils
électroniques ; Appareils électroniques personnels pour
l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la
manipulation, l'analyse et la réception de données, textes,
images et fichiers audio liés à la détection d'incendie ; capteurs
électriques ou électroniques utilisés pour détecter, mesurer,
traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées
à l'environnement, à savoir la température et la qualité de l'air ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers
audio en relation avec les incendies ; applications logicielles
informatiques pour appareils portables pour la transmission
sans fil de données, leur réception, leur traitement et pour la
transmission et l'affichage d'informations liées aux incendies ;
logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques
pour appareils portables permettant de surveiller à distance
l'environnement et des appareils de contrôle ; logiciels pour
ordinateur et applications logicielles informatiques pour
appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse de
variables liées aux incendies ; dispositifs électroniques de
surveillance et de contrôle de l'environnement, à savoir
détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes
d'incendie,
détecteurs
de
risques
environnementaux,
équipement d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité ;
Application logicielle utilisée sur des ordinateurs et des
dispositifs portables pour surveiller et contrôler, à distance par
communication avec ou sans fil, des dispositifs de surveillance
et de contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs de fumée,

Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé et des affaires
sanitaires ; services de diffusion de contenus audio, textuels,
vidéo et multimédias par le biais de réseaux de communication
informatiques et électroniques, à savoir téléchargement en
amont, mise en ligne, affichage, référencement et transmission
électronique de données, y compris données audio et vidéo ;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le
domaine du réseautage social ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant le partage de blogues, photos,
vidéos, podcasts et autres matériels audiovisuels ; mise à
disposition d'installations de télécommunication permettant la
création et la mise à jour de pages Web électroniques
personnelles proposant des contenus fournis par les
utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des pages Web
personnalisées proposant des informations définies par
l'utilisateur, des profils et informations personnels ; fourniture
de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la
transmission de messages. Fourniture en ligne de forums de
communication dans le secteur de la sant et des affaires
sanitaires. Fourniture d'accès à des bases de données
informatiques dans les domaines du réseautage social, des
rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de transmission
d'informations contenues dans des banques de données ;
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, manuels,
répertoires notamment dans les secteurs de la santé et des
affaires sanitaires, 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 ; mise à
disposition à savoir transmission de résultats et d'informations
de recherche dans le domaine technologique, scientifique et
médical à partir d'une base de données consultable en ligne et
via tout appareil de télécommunication ; services de mise à
disposition à savoir transmission d'informations sanitaires
fournis par le biais d'Internet et de tout appareil de
télécommunication et notamment via des applications Web ;
Classe No 42 : Services informatiques, à savoir fourniture d'un
site web proposant une technologie facilitant la surveillance et le
contrôle, à distance par communication avec ou sans fil, des
dispositifs de surveillance et de contrôle de l'environnement, à
savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone,
alarmes d'incendie, détecteurs de risques environnementaux,
équipement d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité ;
Services informatiques, à savoir fourniture d'un site web
proposant une technologie facilitant la surveillance et le contrôle
automatiques de dispositifs de surveillance et de contrôle de
l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, alarmes de
monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, détecteurs de
risques environnementaux, équipement d'éclairage, capteurs et
alarmes de sécurité ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection des biens
et des individus ; consultations en matière de sécurité ;
surveillance des personnes ; services de localisation ; fourniture
d'un site web contenant des informations en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42, 45.
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No National : 15 4 166 798
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORONAUTE, SAS, 55 avenue de la 1ere DFL, 13090 AIX-ENPROVENCE.
No SIREN : 809 722 077.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORONAUTE, M. Jérôme OROFINO, 55, av de la 1ère DFL, 13090
AIX-EN-PROVENCE.

Classe No 29 : extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 41, 43.

No National : 15 4 166 799
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPIRIT AND WINE, SA, 18 rue Ferdinand Kuhn, 1867 Howald,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Jacques Japhet, BP 80208, 75364 PARIS CEDEX 08.

Classe No 29 : extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 41, 43.

No National : 15 4 166 800
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 75116 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Mélanie Erber, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Classe No 5 : Produits de diagnostic in vitro à usage médical ;
Bandelettes de test pour la détection de glucose dans le sang ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la présentation de données médicales ; logiciels à usage
médical ; dispositifs informatisés pour le formatage et la
visualisation de données médicales, à savoir interfaces à
infrarouges pour le transfert de commandes de dispositifs et la
configuration d'informations à partir d'un ordinateur personnel
vers des glucomètres et des pompes à insuline et vice versa ;
Appareils électroniques sans fil de transmission du son,
d'images ou de données ; appareils électroniques sans fil pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres appareils
électroniques ; indicateurs de vitesse ; appareils électroniques
personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement,
l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de
données, textes, images et fichiers audio notamment dans le
domaine la santé ; capteurs électriques ou électroniques utilisés
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et
transmettre des variables liées à la santé, à savoir notamment la
glycémie ; applications logicielles informatiques pour appareils
portables utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la
transmission, la réception et l'analyse de textes, données,
images et fichiers notamment dans le domaine de la santé ;
applications logicielles informatiques pour appareils portables
pour la transmission sans fil de données, leur réception, leur
traitement et pour la transmission et l'affichage d'informations
liées à la glycémie ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments médicaux assistés par ordinateur ; appareils de
contrôle et de surveillance de la santé ; appareils de mesure de
la glycémie y compris accessoires compris dans la classe 10 ;
appareils de mesure du rythme cardiaque ; appareils pour le
diagnostic à usage médical ; capteurs, moniteurs et écrans de
visualisation dans domaine de la santé ;
Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé, de la beauté et
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des affaires sanitaires ; services de diffusion de contenus audio,
textuels, vidéo et multimédias par le biais de réseaux de
communication informatiques et électroniques, à savoir
téléchargement en amont, mise en ligne, affichage,
référencement et transmission électronique de données, y
compris données audio et vidéo ; fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans le domaine du réseautage
social ; mise à disposition d'installations de télécommunication
permettant le partage de blogues, photos, vidéos, podcasts et
autres matériels audiovisuels ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant la création et la mise à jour de
pages Web électroniques personnelles proposant des contenus
fournis par les utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des
pages Web personnalisées proposant des informations définies
par l'utilisateur, des profils et informations personnels ;
fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits
pour la transmission de messages. Fourniture en ligne de
forums de communication dans le secteur de la santé, de la
beauté et des affaires sanitaires. Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans les domaines du réseautage
social, des rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; 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,
manuels, répertoires notamment dans les secteurs de la santé,
de la beauté et des affaires sanitaires, 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 ; mise à disposition à savoir transmission de
résultats et d'informations de recherche dans le domaine
technologique, scientifique et médical à partir d'une base de
données consultable en ligne et via tout appareil de
télécommunication ; services de mise à disposition à savoir
transmission d'informations médicales fournis par le biais
d'Internet et de tout appareil de télécommunication et
notamment via des applications Web ;
Classe No 44 : Services d'évaluation et de suivi de la santé,
Fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du
bien-être ; Fourniture d'un site web contenant des informations
en matière de santé et de bien-être ; services médicaux et de
diagnostic ; analyses médicales ; analyses diagnostiques à usage
médical ; services de conseillers en matière de médecine
diagnostique.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 38, 44.
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Classe No 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 métallique ; 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 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 ; tondeuses
(instruments à la main) ;
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.
Classes de produits ou services : 6, 8, 19.

No National : 15 4 166 803
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. VINCENT CORFU, 28 Boulevard LAS BIGUES, 66140 CANET
EN ROUSSILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VINCENT CORFU, 28 Boulevard LAS BIGUES, 66140 CANET
EN ROUSSILLON.

No National : 15 4 166 801
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPIRIT AND WINE, SA, 18 rue Ferdinand Kuhn, 1867 Howald,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean Jacques Japhet, BP 80208, 75364 PARIS CEDEX 08.

Classe No 29 : extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
conserves de viande ou de poisson ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 41, 43.
o

N National : 15 4 166 802
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRANOVA, SARL, 579 ROUTE DES VIGNES, 38890 SAINT CHEF.
No SIREN : 487 464 166.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANOVA, M. CEDRIC MONAVON, 579 ROUTE DES VIGNES,
38890 SAINT CHEF.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : FREEVISION
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 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
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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 No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets).
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28.

No National : 15 4 166 804
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Huez Manuel, 40 rue Bernier, 49000 Angers.
M. Dareau Louis-Paul, 19 rue du Docteur Prodhomme, 61210
Putanges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Huez Manuel, 40 rue Bernier, 49000 Angers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Automatisation de l'intégration des
moyens de paiement.
Classe No 42 : programmation pour ordinateur ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; stockage électronique de données.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42.

Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 166 806
o

N National : 15 4 166 805
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Espace audition, sarl, 3 Rue de kervam, 56270 Ploemeur.

M. Pierre israel, 1 nauti, 31310 CANENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Pierre israel, 1 nauti, 31310 CANENS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Espace audition, M. Xavier Audebert, 3 Rue de kervam, 56270
Ploemeur.
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Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
prothèses ;
Classe No 44 : services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 9, 10, 44.

No National : 15 4 166 807
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PAON SARL, SARL, 2 QUAI PRESIDENT WILSON, 44200
NANTES.
No SIREN : 379 833 130.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PAON, SARL, M. ALRIC PAON, 2 QUAI PRESIDENT WILSON,
44200 NANTES.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; salaisons ;

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 ; 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 No 31 : crustacés vivants.
Classes de produits ou services : 29, 31.

No National : 15 4 166 808
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Rodolphe Courtois, Agissant pour le compte de la société
"Hic et Nunc" en cours de formation, 743 C Route de Saint
Vincent, 69440 Saint Laurent d'Agny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Rodolphe Courtois, 743 C Route de Saint Vincent, 69440 Saint
Laurent d'Agny.

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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; skis ; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport) ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
services
de
photographie ; 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 ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 25, 28, 41.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 15 4 166 809
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume Renard, 31 rue de Calais, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Renard, 31 rue de Calais, 59000 Lille.

No National : 15 4 166 810
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGRITECHTRADE, SARL, 21 rue de la Mairie, 51240 MARSON.
No SIREN : 530 804 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGRITECHTRADE, M. CLAUDE GEORGELET, 21 rue de la Mairie,
51240 MARSON.
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No National : 15 4 166 812
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Marie METGE, 1379 route du petit St Cyr, 69430 Quincié
en Beaujolais.
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Marie Metge, 1379 route du petit St Cyr, 69430 Quincié en
Beaujolais.

Description de la marque : Ecriture noire. Petit drapeau suggéré
pour le point du i. Points d'exclamations colorés en bleu, blanc,
rouge. Trait suggérant un sourire. Cocarde éventuellement
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 15 4 166 813
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 811

Mme. MAUD MAZZOLA-ROSSI, 3 Rue Charles Le Goffic, 44000
NANTES.

Dépôt du : 21 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MAUD MAZZOLA-ROSSI, 3 Rue Charles Le Goffic, 44000
NANTES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. MARYSE MOUNIER, 9 Rue de l'Eglise, Quatorzième, 97430
LE TAMPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. MARYSE MOUNIER, 9 Rue de l'Eglise, Quatorzième, 97430
LE TAMPON.

Classe No 30 : épices.
Classes de produits ou services : 30.

Classe No 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 ; désinfection ;
dératisation ; restauration de mobilier ;

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'oeuvres d'art.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 15 4 166 814
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES DEA, SAS, BP 12, 89130 TOUCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES DEA, Mme. MARIE PAULE BAHISSON, BP 12,
89130 TOUCY.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 15 4 166 815
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
hotel victor hugo nice, sarl, 59 boulevard Victor Hugo, 06000
nice.
No SIREN : 525 408 746.

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 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 25, 41.

No National : 15 4 166 817
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sandrine Duran, EIRL, 2 rue jean jaurès, 44000 nantes.
No SIREN : 438 304 404.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sandrine Duran, Mlle sandrine duran, 2 rue jean jaurès, 44000
nantes.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
hotel victor hugo nice, M. gilles demay, 59 boulevard Victor
Hugo, 06000 nice.

Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 816
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Amie Mouneimne, 22 boulevard Merle, 13012 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Amie Mouneimne, 22 boulevard Merle, 13012 Marseille.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles) ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères

727

Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.
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No National : 15 4 166 818
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. KHALID LAICHE, RESIDENCE LES LYONNES, 1290 AV
MAURICE THOREZ, 94500 CHAMPIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. KHALID LAICHE, RESIDENCE LES LYONNES, 1290 AV
MAURICE THOREZ, 94500 CHAMPIGNY.
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lotions après rasage ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; savons
désinfectants ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;
huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles
essentielles ; huiles de nettoyage ; préparations pour nettoyer ;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;
Classe No 8 : Ciseaux ; coupe-cheveux électriques ; instruments
pour l'affilage et l'aiguisage ; tondeuses à cheveux, électriques
et non électriques ; tondeuses (instruments à main) ; appareils à
main à friser les cheveux ; fers à friser ; fers à gaufrer ; rasoirs ;
lames de rasoirs ; étuis pour rasoirs ; nécessaires de manucure ;
nécessaires de pédicure ; limes à ongles, pinces à ongles ;
pinces à épiler, pinces pour recourber les cils ; tabliers porteoutils de coiffeur ;
Classe No 10 : Prothèses capillaires ;

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; 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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 5, 10, 32.

No National : 15 4 166 819
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL COLLIGNON, Société à Responsabilité Limitée, 11 rue
Charles Ackermann, 57820 LUTZELBOURG.
No SIREN : 808 072 839.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence BAUJOIN, Avocat au Barreau de Strasbourg, 16 rue
Massenet, 67000 STRASBOURG.

Classe No 3 : Cosmétiques, préparations pour le cuir chevelu à
usage cosmétique ; produits cosmétiques à usage capillaire,
shampooings, shampooings secs ; gels, mousses, baumes,
crèmes, cires, pommades, lotions à usage capillaire ; savons ;
teintures cosmétiques ; produits pour la coloration et la
décoloration des cheveux ; produits pour la protection des
cheveux colorés ; produits et préparations pour onduler,
défriser, mettre en plis et permanenter les cheveux ; produits
pour lisser les cheveux ; produits démêlants pour cheveux ;
produits pour le rinçage des cheveux ; masques de beauté ;
préparations de soins pour le cuir chevelu non à usage médical ;
adhésifs pour la fixation des postiches ; colles et bandes
adhésives pour cheveux ; lotions traitantes pour renforcer les
cheveux ; produits de maquillage y compris rouges à lèvres,
crayons, paillettes, poudres, fards, mascaras ; cosmétiques pour
les sourcils ; laques pour les ongles ; crèmes cosmétiques ;
lotions cosmétiques ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;
nécessaires de cosmétique ; ongles, cils postiches ; produits de
parfumerie ; produits de toilette ; produits de démaquillage,
serviettes à démaquiller en matière textile et papier ; produits
pour enlever les laques ; produits pour le soin des ongles ;

Classe No 11 : Sèche-cheveux électriques et non électriques ;
sèche-cheveux à infrarouge ; appareils et installations de
séchage ; casques de coiffure ; lampes à friser ; appareils à
vapeur pour les cheveux ; lampes à rayons ultraviolets non à
usage médical ; stérilisateurs ; lavabos ; bacs à shampooings ;
Classe No 20 : Mannequins (de coiffures) ; têtes à coiffer pour
l'apprentissage ; têtes malléables pour la coiffure ; glaces
(miroirs) ; miroirs (glaces) ; mobiliers pour salons de coiffure,
instituts capillaires et salons de beauté ; meubles de lavabos ;
meubles avec lavabos incorporés ; fauteuils de coiffeurs ;
fauteuils de soins esthétiques ; tabourets de coiffure ; chariots de
services (meubles) ; dessertes mobiles ; comptoirs de vente ;
Classe No 21 : Brosses à cheveux ; brosses à cheveux électriques
rotatives ; brosses à cheveux à air chaud ; brosses à cheveux
électrothermiques ; brosses à ongles ; peignes électriques et non
électriques ; blaireaux ; pinceaux et bols pour la teinture des
cheveux ; étuis pour peignes ; ustensiles cosmétiques ; aérosols
(non à usage médical) ; flacons (non à usage médical) ; flacons
pulvérisateurs, vaporisateurs et applicateurs non à usage
médical ; balais ; balais de coiffeurs ; balais de cou pour
coiffeurs ; ustensiles et récipients pour le ménage ; papiers et
distributeurs de papier hygiénique ; gants jetables non à usage
médical ;
Classe No 26 : Cheveux naturels ; cheveux synthétiques ;
extensions capillaires ; cheveux, barbes, moustaches et sourcils
postiches ; volumateurs (cheveux naturels) ; compléments
capillaires (cheveux naturels et synthétiques) ; sourcils naturels ;
perruques ; toupets ; articles décoratifs pour la chevelure ;
barrettes, rubans élastiques, pinces, épingles, épingles à
onduler, noeuds, bandeaux, bonnets de protection (autres que
les vêtements) et filets pour les cheveux ; nattes et tresses de
cheveux ; bonnets à mèches ; bigoudis ; papillotes ; ornements
de chapeaux (non en métaux précieux) ; couronnes et boudins
de chignons ; appareils électrothermiques à onduler les
cheveux ; bandes en matières plastiques pour l'éclaircissement
des cheveux ; microcylindres pour cheveux et pour extensions
de cheveux ;
Classe No 35 : Services de vente en gros, en demi-gros et au
détail de produits destinés aux instituts capillaires, salons de
coiffure et salons de beauté, à savoir de l'ensemble des produits
précités ; services fournis par un franchiseur, à savoir services
d'aide, de conseils et d'assistance dans l'établissement,
l'exploitation, la gestion commerciale, l'organisation et la
direction d'entreprises commerciales ou de services, plus
particulièrement dans les domaines des instituts capillaires,
salons de coiffure et salons de beauté ; transfert (mise à
disposition) de savoir-faire commercial ; assistance pour la
commercialisation de produits et la prestation de services dans
le cadre d'un contrat de franchise, plus particulièrement dans les
domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et salons de
beauté ;
Classe No 41 : Services fournis par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel, plus particulièrement dans les
domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et salons de
beauté ;
Classe No 44 : Services de traitement cosmétiques pour le visage
et les cheveux ; salons de coiffure ; instituts capillaires ;
implantations de cheveux ; salons de beauté ; services de
manucure ; services de visagistes ; services de soins des
cheveux ; prestations de conseils en matière de soins de
cheveux ; prestations d'informations sur le coiffage des
cheveux ; services de thérapies personnelles relatives à la
repousse des cheveux ; services de santé ;
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Classe No 45 : Transfert (mise à disposition) de savoir-faire
juridique et concessions de licences, plus particulièrement dans
les domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 8, 10, 11, 20, 21, 26, 35, 41,
44, 45.

No National : 15 4 166 820
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jacquey Emmanuel, Agissant pour le compte de la société
"Lion's Coffee" en cours de formation, 25 rue de Mareuil, 77860
Quincy-Voisins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jacquey Emmanuel, 25 rue de Mareuil, 77860 Quincy-Voisins.
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fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
médailles ;
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 ; 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 : sacs ;
Classe No 20 : coussins ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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 ;
ceintures (habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ;
sous-vêtements ;
Classe No 26 : perruques ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Lion's Coffee se prononce en anglais.
Logo avec pictogramme représentant un lion intégré dans un
grain de café avec pantone 398C et noir.
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; glace à
rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 43.

No National : 15 4 166 821
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Véronique Brachet-Cabut, 14 rue Jacob, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Véronique Brachet-Cabut, 14 rue Jacob, 75006 Paris.

Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 29 : gelées, confitures, compotes ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; vins ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ;
Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ;
Classe No 39 : distribution de journaux ;
Classe No 40 : imprimerie ; services de gravure ; services de
reliure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; sérigraphie ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
prêt
de
livres ;
production
et
location
de
films
cinématographiques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique ;

Classe No 2 : encres d'imprimerie ;
Classe No 9 : disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; articles de lunetterie ;
Classe No 14 : objets d'art en métaux précieux ; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; crèches
d'enfants.
Classes de produits ou services : 2, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
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No National : 15 4 166 822
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL COLLIGNON, Société à Responsabilité Limitée, 11 rue
Charles Ackermann, 57820 LUTZELBOURG.
No SIREN : 808 072 839.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence BAUJOIN, Avocat au Barreau de Strasbourg, 16 rue
Massenet, 67000 STRASBOURG.

Classe No 3 : Cosmétiques, préparations pour le cuir chevelu à
usage cosmétique ; produits cosmétiques à usage capillaire,
shampooings, shampooings secs ; gels, mousses, baumes,
crèmes, cires, pommades, lotions à usage capillaire ; savons ;
teintures cosmétiques ; produits pour la coloration et la
décoloration des cheveux ; produits pour la protection des
cheveux colorés ; produits et préparations pour onduler,
défriser, mettre en plis et permanenter les cheveux ; produits
pour lisser les cheveux ; produits démêlants pour cheveux ;
produits pour le rinçage des cheveux ; masques de beauté ;
préparations de soins pour le cuir chevelu non à usage médical ;
adhésifs pour la fixation des postiches ; colles et bandes
adhésives pour cheveux ; lotions traitantes pour renforcer les
cheveux ; produits de maquillage y compris rouges à lèvres,
crayons, paillettes, poudres, fards, mascaras ; cosmétiques pour
les sourcils ; laques pour les ongles ; crèmes cosmétiques ;
lotions cosmétiques ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;
nécessaires de cosmétique ; ongles, cils postiches ; produits de
parfumerie ; produits de toilette ; produits de démaquillage,
serviettes à démaquiller en matière textile et papier ; produits
pour enlever les laques ; produits pour le soin des ongles ;
lotions après rasage ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; savons
désinfectants ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;
huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles
essentielles ; huiles de nettoyage ; préparations pour nettoyer ;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;
Classe No 8 : Ciseaux ; coupe-cheveux électriques ; instruments
pour l'affilage et l'aiguisage ; tondeuses à cheveux, électriques
et non électriques ; tondeuses (instruments à main) ; appareils à
main à friser les cheveux ; fers à friser ; fers à gaufrer ; rasoirs ;
lames de rasoirs ; étuis pour rasoirs ; nécessaires de manucure ;
nécessaires de pédicure ; limes à ongles, pinces à ongles ;
pinces à épiler, pinces pour recourber les cils ; tabliers porteoutils de coiffeur ;
Classe No 10 : Prothèses capillaires ;
Classe No 11 : Sèche-cheveux électriques et non électriques ;
sèche-cheveux à infrarouge ; appareils et installations de
séchage ; casques de coiffure ; lampes à friser ; appareils à
vapeur pour les cheveux ; lampes à rayons ultraviolets non à
usage médical ; stérilisateurs ; lavabos ; bacs à shampooings ;
Classe No 20 : Mannequins (de coiffures) ; têtes à coiffer pour
l'apprentissage ; têtes malléables pour la coiffure ; glaces
(miroirs) ; miroirs (glaces) ; mobiliers pour salons de coiffure,
instituts capillaires et salons de beauté ; meubles de lavabos ;
meubles avec lavabos incorporés ; fauteuils de coiffeurs ;
fauteuils de soins esthétiques ; tabourets de coiffure ; chariots de
services (meubles) ; dessertes mobiles ; comptoirs de vente ;
Classe No 21 : Brosses à cheveux ; brosses à cheveux électriques
rotatives ; brosses à cheveux à air chaud ; brosses à cheveux
électrothermiques ; brosses à ongles ; peignes électriques et non
électriques ; blaireaux ; pinceaux et bols pour la teinture des
cheveux ; étuis pour peignes ; ustensiles cosmétiques ; aérosols
(non à usage médical) ; flacons (non à usage médical) ; flacons
pulvérisateurs, vaporisateurs et applicateurs non à usage
médical ; balais ; balais de coiffeurs ; balais de cou pour
coiffeurs ; ustensiles et récipients pour le ménage ; papiers et
distributeurs de papier hygiénique ; gants jetables non à usage
médical ;
Classe No 26 : Cheveux naturels ; cheveux synthétiques ;
extensions capillaires ; cheveux, barbes, moustaches et sourcils
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postiches ; volumateurs (cheveux naturels) ; compléments
capillaires (cheveux naturels et synthétiques) ; sourcils naturels ;
perruques ; toupets ; articles décoratifs pour la chevelure ;
barrettes, rubans élastiques, pinces, épingles, épingles à
onduler, noeuds, bandeaux, bonnets de protection (autres que
les vêtements) et filets pour les cheveux ; nattes et tresses de
cheveux ; bonnets à mèches ; bigoudis ; papillotes ; ornements
de chapeaux (non en métaux précieux) ; couronnes et boudins
de chignons ; appareils électrothermiques à onduler les
cheveux ; bandes en matières plastiques pour l'éclaircissement
des cheveux ; microcylindres pour cheveux et pour extensions
de cheveux ;
Classe No 35 : Services de vente en gros, en demi-gros et au
détail de produits destinés aux instituts capillaires, salons de
coiffure et salons de beauté, à savoir de l'ensemble des produits
précités ; services fournis par un franchiseur, à savoir services
d'aide, de conseils et d'assistance dans l'établissement,
l'exploitation, la gestion commerciale, l'organisation et la
direction d'entreprises commerciales ou de services, plus
particulièrement dans les domaines des instituts capillaires,
salons de coiffure et salons de beauté ; transfert (mise à
disposition) de savoir-faire commercial ; assistance pour la
commercialisation de produits et la prestation de services dans
le cadre d'un contrat de franchise, plus particulièrement dans les
domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et salons de
beauté ;
Classe No 41 : Services fournis par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel, plus particulièrement dans les
domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et salons de
beauté ;
Classe No 44 : Services de traitement cosmétiques pour le visage
et les cheveux ; salons de coiffure ; instituts capillaires ;
implantations de cheveux ; salons de beauté ; services de
manucure ; services de visagistes ; services de soins des
cheveux ; prestations de conseils en matière de soins de
cheveux ; prestations d'informations sur le coiffage des
cheveux ; services de thérapies personnelles relatives à la
repousse des cheveux ; services de santé ;
Classe No 45 : Transfert (mise à disposition) de savoir-faire
juridique et concessions de licences, plus particulièrement dans
les domaines des instituts capillaires, salons de coiffure et
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 8, 10, 11, 20, 21, 26, 35, 41,
44, 45.

No National : 15 4 166 823
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sviatlana Serbin, ZA St
Charpentiers, 83990 Saint Tropez.

Claude,

6

traverse

des

M. Aliaksandr Serbin, ZA St Claude, 6 traverse des Charpentiers,
83990 Saint Tropez.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sviatlana Serbin, ZA St Claude, 6 traverse
Charpentiers, 83990 Saint Tropez.

des

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 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 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 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
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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.
Classes de produits ou services : 3, 25, 40.

No National : 15 4 166 824
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Benoît Conthe, 9 avenue du docteur meige, 94210 saintmaur-des-fossés.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benoît Conthe, 9 avenue du docteur meige, 94210 saintmaur-des-fossés.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 10 : articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical
ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ;
Classe No 16 : machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; coussins ;
fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 38, 41.

No National : 15 4 166 826

Classes de produits ou services : 10, 16, 20.

Dépôt du : 21 MARS 2015

No National : 15 4 166 825

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume Besnard, 311 avenue de la gaule, île de la
dérivation, 78955 Carrières-sous-Poissy.

731

M. HAN PAN, 220HAO ZHI2 1904SHI, TIANHE DONGLU, 51063
GUANGDONG GUANGZHOUSHI TIANHEQU, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAN PAN, 220HAO ZHI2 1904SHI, TIANHE DONGLU, 51063
GUANGDONG GUANGZHOUSHI TIANHEQU, Chine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume Besnard, 311 avenue de la gaule, île de la
dérivation, 78955 Carrières-sous-Poissy.

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 ; sacs et

Classe No 9 :
géodésiques,
de pesage,
(inspection),

Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle
de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
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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 de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18.

No National : 15 4 166 827
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUBERT MASTER EDITION, SAS, 19 AVENUE RAYMOND
POINCARE, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUBERT MASTER EDITION, M. Hervé DE CLAUSADE, 19
AVENUE RAYMOND POINCARE, 75116 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ;
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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 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 25, 28, 38, 41.

No National : 15 4 166 828
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ROMAIN CANSARAN, 62 RUE DES VIGNES, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RENE COSTA, 26 RUE DU DOCTEUR VAILLANT, 93220
GAGNY.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; 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 ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; flyers ;
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

No National : 15 4 166 829
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Marc SEIGNEUR, 2850 route nationale, 74120 Megève.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Marc SEIGNEUR, 2850 route nationale, 74120 Megève.

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 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 de traitement de données,
ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
périphériques
d'ordinateurs ;
détecteurs ;
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ;
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; appareils de massage ; prothèses ;
implants artificiels ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres,
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles,
pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceintures
(habillement) ;
fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou
ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines
(jouets) ;
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
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d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites
web ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : consultation en matière de sécurité ; location de
vêtements ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 10, 12, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
45.

No National : 15 4 166 830
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alban Oppedisano, Agissant pour le compte de la société
"SARL L'BAN" en cours de formation, 4 rue Joseph Charvet,
69210 L'arbresle.
Mme. Laetitia Deronzier, Agissant pour le compte de la société
"SARL L'BAN" en cours de formation, 4 rue Joseph Charvet,
69210 L'arbresle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alban Oppedisano, 4 rue Joseph Charvet, 69210 L'arbresle.
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.
o

N National : 15 4 166 831
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. frederic guidal, 6 rue lanadan huella, 29900 concarneau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. frederic guidal, 6 rue lanadan huella, 29900 concarneau.
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Classe No 32 : Bières ; sirops et autres préparations pour faire
des boissons ; limonades ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 32, 35, 38.

No National : 15 4 166 834
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 ; cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 34.
o

N National : 15 4 166 832
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PK GROUPE, société à responsabilité limitée, 15 rue de
strasbourg, 44980 Sainte Luce sur loire.
No SIREN : 801 143 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PK GROUPE, M. PATRICE NORMAND, 15 rue de strasbourg,
44980 Sainte Luce sur loire.

Louange FM, Association, Quartier La Beaume Jossaud, 97211
Riviere Pilote.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Louange FM, M. Ludovic REMAN, Quartier La Beaume Jossaud,
97211 Riviere Pilote.

o

Classe N 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; informations en
matière
de
divertissement
ou
d'éducation ;
location
d'enregistrements sonores ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 15 4 166 833
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Jean-Luc Barranger, 40 route de provence, 1426 Concise,
Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Jean-Luc Barranger, 40 route de provence, 1426 Concise,
Suisse.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; support pour annonce publicitaire ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; analyse du prix de revient ; services de
comparaison de prix ;
Classe No 37 : Construction, réparation, services d'installation et
d'intégration de systèmes électriques, de systèmes immotiques,
de systèmes domotiques, de systèmes informatiques et de
systèmes intelligents du bâtiment ; conseils en construction.
informations en matière de construction. supervision [direction]
de travaux de construction ; installation de systèmes d'alertes
pour la surveillance de bâtiments ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; mise à jour, maintenance et
installation de logiciels ; conseils en conception de sites web ;
conception de systèmes informatiques ; programmation pour
ordinateurs. conseils en architecture. établissement de plans
pour la construction ; planification en matière d'urbanisme. essai
de matériaux. étalonnage [mesurage]. étude de projets
techniques. expertises [travaux d'ingénieurs]. Ingénierie. audits
en matière d'énergie ; recherches et développement en
physique ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; recherches et développement scientifiques ;
recherches et développement techniques. Études d'analyses
comparatives sur la performance énergétique de bâtiments.
analyses de la performance énergétique de bâtiments.
Conception et Dimensionnement de Système de Génie
Climatique. Etude de systèmes Electriques, immotique,
domotique, informatique, systèmes intelligents du Bâtiment.
Audit et expertise d'installation Energétique. Services de conseil
en matière d'efficacité énergétique. Services de conseil en
matière de consommation énergétique. Conseils professionnels
dans le domaine de l'économie énergétique. Conseils
professionnels concernant le rendement énergétique dans des
bâtiments. Services de certification en matière d'efficacité
énergétique de bâtiments.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.
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No National : 15 4 166 835
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. vincent germain, 76 avenue marcelin berthelot, 92320
chatillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. vincent germain, 76 avenue marcelin berthelot, 92320
chatillon.

d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; mise à jour, maintenance et
installation de logiciels ; conseils en conception de sites web ;
conception de systèmes informatiques ; programmation pour
ordinateurs. conseils en architecture. établissement de plans
pour la construction ; planification en matière d'urbanisme. essai
de matériaux. étalonnage [mesurage]. étude de projets
techniques. expertises [travaux d'ingénieurs]. Ingénierie. audits
en matière d'énergie ; recherches et développement en
physique ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; recherches et développement scientifiques ;
recherches et développement techniques. Études d'analyses
comparatives sur la performance énergétique de bâtiments.
analyses de la performance énergétique de bâtiments.
Conception et Dimensionnement de Système de Génie
Climatique. Etude de systèmes Electriques, immotique,
domotique, informatique, systèmes intelligents du Bâtiment.
Audit et expertise d'installation Energétique. Services de conseil
en matière d'efficacité énergétique. Services de conseil en
matière de consommation énergétique. Conseils professionnels
dans le domaine de l'économie énergétique. Conseils
professionnels concernant le rendement énergétique dans des
bâtiments. Services de certification en matière d'efficacité
énergétique de bâtiments.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 15 4 166 837
Dépôt du : 21 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Sous-titre hispanique: Mi Almohada
de Bambú
Classe No 20 : coussins ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
matelas ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PK GROUPE, société à responsabilité limitée, 15 RUE DE
STRASBOURG, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
No SIREN : 801 143 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PK GROUPE, M. PATRICE NORMAND, 15
STRASBOURG, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

RUE

DE

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 20, 24, 25.

No National : 15 4 166 836
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PK GROUPE, société à responsabilité limitée, 15 rue de
strasbourg, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
No SIREN : 801 143 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PK GROUPE, M. PATRICE NORMAND, 15 rue de strasbourg,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; support pour annonce publicitaire ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; analyse du prix de revient ; services de
comparaison de prix ;
Classe No 37 : Construction, réparation, services d'installation et
d'intégration de systèmes électriques, de systèmes immotiques,
de systèmes domotiques, de systèmes informatiques et de
systèmes intelligents du bâtiment ; conseils en construction.
informations en matière de construction. supervision [direction]
de travaux de construction ; installation de systèmes d'alertes
pour la surveillance de bâtiments ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; support pour annonce publicitaire ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; analyse du prix de revient ; services de
comparaison de prix ;
Classe No 37 : Construction, réparation, services d'installation et
d'intégration de systèmes électriques, de systèmes immotiques,
de systèmes domotiques, de systèmes informatiques et de
systèmes intelligents du bâtiment ; conseils en construction.
informations en matière de construction. supervision [direction]
de travaux de construction ; installation de systèmes d'alertes
pour la surveillance de bâtiments ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; mise à jour, maintenance et
installation de logiciels ; conseils en conception de sites web ;
conception de systèmes informatiques ; programmation pour
ordinateurs. conseils en architecture. établissement de plans
pour la construction ; planification en matière d'urbanisme. essai
de matériaux. étalonnage [mesurage]. étude de projets
techniques. expertises [travaux d'ingénieurs]. Ingénierie. audits
en matière d'énergie ; recherches et développement en
physique ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; recherches et développement scientifiques ;
recherches et développement techniques. Études d'analyses
comparatives sur la performance énergétique de bâtiments.
analyses de la performance énergétique de bâtiments.
Conception et Dimensionnement de Système de Génie
Climatique. Etude de systèmes Electriques, immotique,
domotique, informatique, systèmes intelligents du Bâtiment.
Audit et expertise d'installation Energétique. Services de conseil
en matière d'efficacité énergétique. Services de conseil en
matière de consommation énergétique. Conseils professionnels
dans le domaine de l'économie énergétique. Conseils
professionnels concernant le rendement énergétique dans des
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bâtiments. Services de certification en matière d'efficacité
énergétique de bâtiments.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 15 4 166 838
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALPHA PNEUS, sarl, 23 cour louis chauvel, 97139 abymes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
pneugp, M. keddy louis, 23 cour louis chauvel, 97139 abymes.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
distribution (livraison de produits) ; location de garages ou de
places de stationnement ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

No National : 15 4 166 839
Dépôt du : 21 MARS 2015
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No National : 15 4 166 840
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PK GROUPE, société à responsabilité limitée, 15 rue de
Strasbourg, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
No SIREN : 801 143 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PK GROUPE, M. PATRICE NORMAND, 15 rue de Strasbourg,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; support pour annonce publicitaire ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; analyse du prix de revient ; services de
comparaison de prix ;
Classe No 37 : Construction, réparation, services d'installation et
d'intégration de systèmes électriques, de systèmes immotiques,
de systèmes domotiques, de systèmes informatiques et de
systèmes intelligents du bâtiment ; conseils en construction.
informations en matière de construction. supervision [direction]
de travaux de construction ; installation de systèmes d'alertes
pour la surveillance de bâtiments ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d'analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; mise à jour, maintenance et
installation de logiciels ; conseils en conception de sites web ;
conception de systèmes informatiques ; programmation pour
ordinateurs. conseils en architecture. établissement de plans
pour la construction ; planification en matière d'urbanisme. essai
de matériaux. étalonnage [mesurage]. étude de projets
techniques. expertises [travaux d'ingénieurs]. Ingénierie. audits
en matière d'énergie ; recherches et développement en
physique ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; recherches et développement scientifiques ;
recherches et développement techniques. Études d'analyses
comparatives sur la performance énergétique de bâtiments.
analyses de la performance énergétique de bâtiments.
Conception et Dimensionnement de Système de Génie
Climatique. Etude de systèmes Electriques, immotique,
domotique, informatique, systèmes intelligents du Bâtiment.
Audit et expertise d'installation Energétique. Services de conseil
en matière d'efficacité énergétique. Services de conseil en
matière de consommation énergétique. Conseils professionnels
dans le domaine de l'économie énergétique. Conseils
professionnels concernant le rendement énergétique dans des
bâtiments. Services de certification en matière d'efficacité
énergétique de bâtiments.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine d'Héloïse et Abélard, entreprise individuelle, 10 rue de
l'avenir, 44330 LE PALLET.
No SIREN : 798 946 000.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine d'Héloïse et Abélard, M. Didier DUPLOUY, 10 rue de
l'avenir, 44330 LE PALLET.

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

No National : 15 4 166 841
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

MYRTILLES DE BOURNOS, SCEA, CHEMIN DE BARUS, 64450
BOURNOS.
No SIREN : 314 173 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MYRTILLES DE BOURNOS, Mme. SANDRINE BARUS, CHEMIN
DE BARUS, 64450 BOURNOS.
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d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 843
Dépôt du : 21 MARS 2015
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Myrtilles et viande bovine.Produits
issus de l agriculture biologique.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ;
Classe No 31 : fruits et légumes frais.
Classes de produits ou services : 29, 31.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Fabrice BLONDEAU, Agissant pour le compte de la société
"ILINX" en cours de formation, 3 rue Andre Marie Ampere, 78700
Conflans ste honorine.
Mme. Sandra CHENU GODEFROY, Agissant pour le compte de
la société "ILINX" en cours de formation, 73 avenue Carnot,
78700 CONFLANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fabrice BLONDEAU, 3 rue Andre Marie Ampere, 78700
Conflans ste honorine.

No National : 15 4 166 842
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. JEAN-PHILIPPE BOISUMEAU, 21 rue victor hugo, 94800
villejuif.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JEAN-PHILIPPE BOISUMEAU, 21 rue victor hugo, 94800
villejuif.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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

Description de la marque : dronefies,
dronephy, dronephi, dronephie, dronephies

dronefy,

dronefi,

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules électriques ; Véhicules télépilotés
(drones) air, mer, sol, sous marins destinés à la prise de vue ;
Propulsion électrique pour véhicules télépilotés (drones)
destinés à la prise de vue ;
Classe No 41 : 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 ; production et
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 ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo ; production de films, production et
duplication de films sur bandes vidéo, montage de bandes
vidéo ; montage de programmes télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non ; production de programmes
d'informations, de divertissements télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non ; rédaction de scénarios ;
services d'enregistrement d'images (filmage) ; montage de
programmes télévisées. Production de films ; Production
d'oeuvres
audiovisuelles
publicitaires ;
services
de
photographie,
services
de
reporters,
reportages
photographiques ;
services
d'imagerie
numérique ;
Photographies aériennes ; Prises de vue aériennes ; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement ;
organisation d'expositions ; organisation et conduite d'ateliers
de formation, de colloques, conférences, séminaires ou
congrès ; formation pratique [démonstration] ; organisation de
salons et d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Communication par presse ; édition et publication de textes
(autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de
revues, d'imprimés, de journaux, de périodiques, de magazines,
de Cédéroms, de Dévédéroms, de publications en tous genres et
sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires), y compris
publications électroniques et numériques (autres que
publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias
(disques
interactifs,
disques
compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées) ; Services d'édition et de publication
de livres, de périodiques et de textes, de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audio-numériques à mémoire morte), à
l'exclusion des textes publicitaires ; services d'édition de
programmes multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non ; publication électronique de
livres, de magazines, de lettres d'information et de périodiques
en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne non
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téléchargeables ; services d'imagerie numérique ; mise en pages
(autre qu'à buts publicitaires) ; publication et rédaction de textes
autres
que
textes
publicitaires.
services
d'édition,
d'enregistrement, de duplication, de transmission et de
reproduction des sons et des images, services de studio
d'enregistrement ; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images ; formation ; éducation ;
institutions et services d'enseignement, écoles ; instituts et
écoles d'application ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; conseils en technologie de l'information ; audits
en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 12, 41, 42.

No National : 15 4 166 844
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
champagne vignier lebrun, sa, 65 rue nestor gaunel, 51530
cramant.
No SIREN : 329 737 175.
Mlle nathalie vignier, 427 rue de la libération, 51530 cramant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
champagne vignier lebrun, 65 rue nestor gaunel, 51530 cramant.

10/04/2015

No National : 15 4 166 846
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
champagne vignier lebrun, sa, 65 rue nestor gaunel, 51530
cramant.
No SIREN : 329 737 175.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
champagne vignier lebrun, Mme. marie-paule vignier, 65 rue
nestor gaunel, 51530 cramant.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 847
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SEBASTIEN DONATY, 12 rue joseph peyrusse, 31650 SAINT
ORENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SEBASTIEN DONATY, 12 rue joseph peyrusse, 31650 SAINT
ORENS.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 845
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Lionel Gimenez, 12 chemin des Fleurides, 34490 Pailhes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lionel Gimenez, 12 chemin des Fleurides, 34490 Pailhes.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
gestion de fichiers informatiques, informations commerciales
par le biais de sites web, informations et conseils commerciaux
aux consommateurs, publication de textes publicitaires,
publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
Marque déposée en couleurs.
o

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

Classe No 39 : Transport, organisation de voyages, dépôt de
marchandises, informations en matière de transport, services de
logistique en matière de transport, distribution (livraison de
produits), réservation de places de voyage, réservations pour le
transport, transport de passagers, visites touristiques, location
de véhicules ;
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Classe No 41 : Divertissement , activités sportives et culturelles,
services de loisirs, mise à disposition d'installations de loisirs,
location d'équipements pour les sports.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 15 4 166 848
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Lucie Galichon, 22 rue du Roule, 75001 paris.
Mlle Charlotte Serre, 4 avenue de vorges, 94300 Vincennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Lucie Galichon, 22 rue du Roule, 75001 paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; Logiciels téléchargeables ; Publications
électroniques téléchargeables ; Logiciels permettant aux
utilisateurs d'enregistrer, de commenter, de collaborer à , de
partager et de réserver des événements et des expériences par
le biais d'images, vidéos et textes ; Logiciels pour la création, la
manipulation et la modification de contenu en ligne ; Logiciels et
applications informatiques (applis) pour systèmes informatiques
mobiles, dispositifs électroniques portables et téléphones
mobiles ; Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels
téléchargeables notamment sur ordinateurs, téléphones
portables ou tablettes électroniques et/ou numériques ; centres
serveurs de base de données (programmes), bases de données,
moteurs de recherche (logiciels), appareils (instruments)
informatiques permettant l'accès à des banques de données
multimédia ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 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 ;
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 ; 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 ;
autocollants ; cartes postales ; enveloppes ; guides et cartes
touristiques ; reproductions graphiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits

d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

services

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ;
location de garages ou de places de stationnement ; location de
véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de 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 ;
Référencement, réservation de places de spectacles, d'activités
en tout genre (exemple : divertissement, sport, bien être, nature,
loisirs, tourisme, gastronomie) ; organisation de soirées et
d'opérations événementielles à buts éducatifs ou de
divertissement ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données ;
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 ;
pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43.

No National : 15 4 166 849
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KIT EQUIPMENT, SAS, Immeuble Antares, BP 70183, 86962
FUTUROSCOPE Cedex.
No SIREN : 805 407 129.
M. Jean - François KUBIAK, 21 b 1 rue des 3 barreaux, 86360
Montamisé.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KIT EQUIPMENT, M. Jean - François KUBIAK, Immeuble Antares,
BP 70183, 86962 FUTUROSCOPE Cedex.
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Classe No 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 métallique ; 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 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 ;
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 ; lavelinge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour
l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.
Classes de produits ou services : 6, 7.

No National : 15 4 166 850
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GUYON, notaires & conseils, SELARL, zone commerciale du
Soleil, route du Mans, BP 20007, 72220 ECOMMOY.
No SIREN : 532 776 739.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUYON, notaires & conseils, M. baptiste GUYON, zone
commerciale du Soleil, route du Mans, BP 20007, 72220
ECOMMOY.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; objets
d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25.

No National : 15 4 166 852
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
o

Classe N 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse
financière ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;

Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Emmanuel Monzies, 2 bis rue de Buzenval, 92210 SaintCloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Emmanuel Monzies, 2 bis rue de Buzenval, 92210 SaintCloud.

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 15 4 166 851
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Badira Belaidouni, bâtiment 44, 7 Rue jean veber, 75020
Paris.
M. Ralph Keller, 1245 Rue du musée, 69270 Rochetaillée sur
Saône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Badira Belaidouni, bâtiment 44, 7 Rue jean veber, 75020
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : [ tmrw.re ] : Tomorrow Reinvented
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

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

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Henri Buffetaut, 17 Rue des réservoirs, 78000 Versailles.

No National : 15 4 166 854
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Henri Buffetaut, Agissant pour le compte de la société "Mylittle-shooting" en cours de formation, 17 Rue des réservoirs,
78000 Versailles.
Mlle Betina Orsetti, Agissant pour le compte de la société "Mylittle-shooting" en cours de formation, 35 Avenue de Picardie,
78140 Velizy.

No National : 15 4 166 853
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Viapass, SAS, 105 Bd de la République, 06400 Cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Viapass, M. Jean-Pierre Kaisserlian, 105 Bd de la Republique,
06400 Cannes.

Classe No 16 : photographies ; clichés ; affiches ; albums.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 15 4 166 855
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux

AFB Interactive, LTD, Second floor, 6 London Street, W21HR
LONDON, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFB Interactive, M. Francis GOMIS, Second floor, 6 London
Street, W21HR LONDON, Royaume-Uni.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; production et location de films
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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 ; 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 ;
Classe No 45 : agences matrimoniales ; services de réseautage
social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 166 856
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABILIS, SAS, 134 ROUTE D'AVIGNON, 30000 NIMES.
No SIREN : 418 580 247.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABILIS, M. Bruno DORTHE, 134 ROUTE D'AVIGNON, 30000
NIMES.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 15 4 166 857
Dépôt du : 21 MARS 2015

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 858
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Nancy Bouchieu, 744 Route des codes, 30140 Boisset et
Gaujac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Nancy Bouchieu, 744 Route des codes, 30140 Boisset et
gaujac.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Lilian Soubranne, 35 bis rue Auguste Buisson, 92250 La
Garenne Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lilian Soubranne, 35 bis rue Auguste Buisson, 92250 La
Garenne Colombes.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Vêtements, sous-vêtements, Bijoux fantaisie, de créateurs et de
luxe, ; Joaillerie, ; Chaussures et prêt à porter de luxe et toute
gamme ; Tout accessoire de mode, prêt à porter toute gamme.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 859
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Elsa GRANGIER, 8 avenue des murs du parc, 94300
vincennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Elsa GRANGIER, 8 avenue des murs du parc, 94300
vincennes.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 860
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ELISE LECORNET, 66 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ELISE LECORNET, 66 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 15 4 166 861
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WEDO Studios, SARL, 10 rue de marseille, 75010 PARIS.
No SIREN : 530 431 063.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WEDO Studios, Mme. Clarisse MOISAND, 10 rue de marseille,
75010 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 ; 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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
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projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 42.

No National : 15 4 166 862
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MELODIE DES NOTES, SAS, 14 Rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 791 278 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MELODIE DES NOTES, M. Jean michel PONTIER, 14 Rue Charles
V, 75004 PARIS.
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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 No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 42.

No National : 15 4 166 864
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MELODIE DES NOTES, SAS, 14 Rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 791 278 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MELODIE DES NOTES, M. Jean michel PONTIER, 14 Rue Charles
V, 75004 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 863
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WEDO Studios, SARL, 10 RUE DE MARSEILLE, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WEDO Studios, Mme. CLARISSE MOISAND, 10 RUE DE
MARSEILLE, 75010 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières

Classes de produits ou services : 3.
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No National : 15 4 166 865

No National : 15 4 166 867

Dépôt du : 21 MARS 2015

Dépôt du : 21 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Lola Camus, 27 rue léon frot, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Lola Camus, 27 rue léon frot, 75011 Paris.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MELODIE DES NOTES, SAS, 14 Rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 791 278 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MELODIE DES NOTES, M. Jean michel PONTIER, 14 Rue Charles
V, 75004 PARIS.

Classe No 18 : parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; filets à provisions ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; foulards.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 866
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MELODIE DES NOTES, SAS, 14 Rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 791 278 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MELODIE DES NOTES, M. Jean michel PONTIER, 14 Rue Charles
V, 75004 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 868
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Roland Petit, 40B Rue Anatole France,, Coeuilly, 94500
Champigny sur Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Roland Petit, 40B Rue Anatole France,, Coeuilly, 94500
Champigny sur Marne.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres.
Classes de produits ou services : 3.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 15 4 166 869
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 11 : appareils d'éclairage pour véhicules ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; carrosseries ; caravanes ; tracteurs ;
Classe No 37 : nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation) ;
Classe No 39 : location de véhicules.
Classes de produits ou services : 9, 11, 12, 37, 39.

No National : 15 4 166 871
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. djilali khoualed, 16 rue roland vico, 14280 saint germain la
blanche herbe.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. djilali khoualed, 16 rue roland vico, 14280 saint germain la
blanche herbe.

ST'ILES KREYOL, SASU, 556 CHEMIN OLIVIER GANGA, 97160
LE MOULE GUADELOUPE.
No SIREN : 804 874 501.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ST'ILES KREYOL, Mme. BEATRICE ELLA COLONNEAUX, 556
CHEMIN OLIVIER GANGA, 97160 LE MOULE GUADELOUPE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 24 : Tissus.
Classes de produits ou services : 24.

No National : 15 4 166 870
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. kathy wacrenier, 7 lieu dit soulan d'embegue, 32200 sainte
marie.
M. sebastien godfrin, 7 lieu dit soulan d' embegue, 32200 sainte
marie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. kathy wacrenier, 7 lieu dit soulan d'embegue, 32200 sainte
marie.

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 ; 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

No National : 15 4 166 872
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle LUDMILA KAHAL, 1 impasse, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle LUDMILA KAHAL, 1 impasse, 75001 PARIS.

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 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 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 ;

No National : 15 4 166 873
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORAMACELL, Sylvie Dumas autoentrepreneur,
GREGOIRE DE TOURS, 75006 PARIS.
No SIREN : 792 125 783.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORAMACELL, Mme. Sylvie Dumas, 8 RUE GREGOIRE DE
TOURS, 75006 PARIS.

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 5, 42.

No National : 15 4 166 874
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ISAAC HOUNSA HOUNKPA, 46 BD VOLTAIRE, 35000
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ISAAC HOUNSA HOUNKPA, 46 BD VOLTAIRE, 35000
RENNES.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 3, 16, 18, 25.

Classe No 9 : appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
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No National : 15 4 166 876
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 34 : articles pour fumeurs ; boîtes ou étuis à
cigarettes ; cigarettes électroniques.

VISIOMED GROUP, SA à conseil d'administration, 8 avenue
Kléber, 75008 PARIS.
No SIREN : 514 231 265.

Classes de produits ou services : 5, 9, 11, 34.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Mélanie Erber, 3 rue Lincoln, 75008 PARIS.

No National : 15 4 166 875
Dépôt du : 21 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Talents de Femmes, Association, Les Restanques du Thouar, 79
rue des Mûriers, 83130 La Garde.
Mme. Brigitte Granarolo, Les Restanques du Thouar, 79 rue des
Mûriers, 83130 La Garde.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Talents de Femmes, Mme. Brigitte Granarolo, Les Restanques
du Thouar, 79 rue des Mûriers, 83130 La Garde.

Classe No 16 : photographies ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services
de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

Classe No 9 : Appareils électroniques sans fil de transmission du
son, d'images ou de données ; appareils électroniques sans fil
pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres
appareils électroniques ; indicateurs de vitesse ; thermomètres ;
appareils électroniques personnels pour l'affichage, le
mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la manipulation,
l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers
audio notamment dans le domaine la santé ; capteurs
électriques ou électroniques utilisés pour détecter, mesurer,
traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées
à la santé, à savoir notamment la température ; applications
logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et
l'analyse de textes, données, images et fichiers notamment dans
le domaine de la santé ; applications logicielles informatiques
pour appareils portables pour la transmission sans fil de
données, leur réception, leur traitement et pour la transmission
et l'affichage d'informations liées à la température corporelle ;
logiciels pour la gestion d'informations personnelles ; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la présentation de
données médicales ; logiciels à usage médical ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments médicaux assistés par ordinateur ; appareils de
contrôle et de surveillance de la santé ; thermomètres à usage
médical ; thermomètres numériques ; thermomètres sans
contact ; appareils de mesure du rythme cardiaque ; appareils
pour le diagnostic à usage médical ; capteurs, moniteurs et
écrans de visualisation dans domaine de la santé ;
Classe No 38 : Communications électroniques, radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographic interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques
ou
numériques
notamment
vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence ; services de télécommunication,
à savoir transmission électronique de données, messages et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication filaire ou sans fil ; services de
télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs
de transmettre des messages, commentaires, contenus
multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations,
dessins, images, textes, informations et autres contenus
produits par les utilisateurs, par le biais d'un réseau
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informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication ; mise à disposition de liaisons de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web ; mise à disposition en ligne de forums, sites de
dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux
utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager,
critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et
en ligne notamment dans le secteur de la santé, de la beauté et
des affaires sanitaires ; services de diffusion de contenus audio,
textuels, vidéo et multimédias par le biais de réseaux de
communication informatiques et électroniques, à savoir
téléchargement en amont, mise en ligne, affichage,
référencement et transmission électronique de données, y
compris données audio et vidéo ; fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans le domaine du réseautage
social ; mise à disposition d'installations de télécommunication
permettant le partage de blogues, photos, vidéos, podcasts et
autres matériels audiovisuels ; mise à disposition d'installations
de télécommunication permettant la création et la mise à jour de
pages Web électroniques personnelles proposant des contenus
fournis par les utilisateurs ; service de fourniture d'accès à des
pages Web personnalisées proposant des informations définies
par l'utilisateur, des profils et informations personnels ;
fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits
pour la transmission de messages. Fourniture en ligne de
forums de communication dans le secteur de la santé, de la
beauté et des affaires sanitaires. Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques dans les domaines du réseautage
social, des rencontres et des rendez-vous sociaux ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; 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,
manuels, répertoires notamment dans les secteurs de la santé,
de la beauté et des affaires sanitaires, 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 ; mise à disposition à savoir transmission de
résultats et d'informations de recherche dans le domaine
technologique, scientifique et médical à partir d'une base de
données consultable en ligne et via tout appareil de
télécommunication ; services de mise à disposition à savoir
transmission d'informations médicales fournis par le biais
d'Internet et de tout appareil de télécommunication et
notamment via des applications Web ;
Classe No 44 : Services d'évaluation et de suivi de la santé,
Fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du
bien-être ; Fourniture d'un site web contenant des informations
en matière de santé et de bien-être ; services médicaux et de
diagnostic ; analyses médicales ; analyses diagnostiques à usage
médical ; services de conseillers en matière de médecine
diagnostique.
Classes de produits ou services : 9, 10, 38, 44.

No National : 15 4 166 877
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gilles DESVALLOIS, 40 rue chaudrier, 17000 La Rochelle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gilles DESVALLOIS, 40 rue chaudrier, 17000 La Rochelle.
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Classe No 37 : nettoyage ou entretien de véhicules ; entretien,
nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; installation,
entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 12, 35, 37.

No National : 15 4 166 878
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Cyrille Lamy, 8 Impasse du séjour des braves, 81800
RABASTENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Cyrille Lamy, 8 Impasse du séjour des braves, 81800
RABASTENS.

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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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.

No National : 15 4 166 879
Dépôt du : 22 MARS 2015

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs
de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; châssis ou parechocs de véhicules ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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 ;
relations publiques ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Tinfin Denise, 40 Place des géants, 38100 Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Denise Tinfin, 40 Place des géants, 38100 Grenoble.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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 No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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) ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 880
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. PHILIPPE NUNES, 5 route des mimosas, 33450 Montussan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PHILIPPE NUNES, 5 route des mimosas, 33450 Montussan.
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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 ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ;
appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ;
bois bruts ; fourrages ;
Classe No 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 35.

No National : 15 4 166 882
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

M. Frederic CHA, Agissant pour le compte de la société "Phenix
Exploration Production France" en cours de formation, 174
Chemin Heougassou, 64160 Buros.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Frederic CHA, 174 Chemin Heougassou, 64160 Buros.

No National : 15 4 166 881
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HYPERCACHER, SASU, 42 RUE DE LA DEVIATION, 93000
BOBIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HYPERCACHER, M. JULIEN ABOULKER, 42 RUE DE LA
DEVIATION, 93000 BOBIGNY.

Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; études de projets
techniques.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 15 4 166 883
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;

M. HERVE CHARPENTIER, 34 ROUTE DE BELLET, 06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HERVE CHARPENTIER, 34 ROUTE DE BELLET, 06200 NICE.

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) ; services
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d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 35, 38, 41.

No National : 15 4 166 884

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 885
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gilles DESVALLOIS, 40 rue chaudrier, 17000 La Rochelle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gilles DESVALLOIS, 40 rue chaudrier, 17000 La Rochelle.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MELODIE DES NOTES, SAS, 14 Rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 791 278 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MELODIE DES NOTES, M. Jean michel PONTIER, 14 Rue Charles
V, 75004 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 ; châssis ou parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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 ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage
et réparation du cuir ou des fourrures ; travaux de cordonnerie ;
rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation,
entretien et réparation de machines ; réparation de serrures.
Classes de produits ou services : 12, 35, 37.

No National : 15 4 166 886
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis Alvarez, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis Alvarez, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
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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, 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 No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

10/04/2015

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 ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 3, 41, 44.

No National : 15 4 166 888
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROAV7 SAS, SAS, Technopole Izarbel, 97 allée Théodore
Monod, 64210 Bidart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROAV7, SAS, M. Simon Le Polotec, Technopole Izarbel, 97 allée
Théodore Monod, 64210 Bidart.

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 5, 18, 41.

No National : 15 4 166 887
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ISABELLE METAIS, 140 CHEMIN DES MONTAINES, 01370
MEILLONNAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ISABELLE METAIS, 140 CHEMIN DES MONTAINES, 01370
MEILLONNAS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ROAV7 ROAV7 Offshore ROAV7
Services ROAV7 Studio ROAV7 Group
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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ;
Classe No 45 : service de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 9, 45.

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 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 15 4 166 889
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ISABELLE METAIS, 140 CHEMIN DES MONTAINES, 01370
MEILLONNAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ISABELLE METAIS, 140 CHEMIN DES MONTAINES, 01370
MEILLONNAS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
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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 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 céramique, en
faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 21, 25.

No National : 15 4 166 890
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Valérie Perrier, 38 Rue du Docteur Roux, 94500
Champigny sur Marne.
Mme. Eve Albertini, 10 Avenue des Platanes, porte droite, 94340
Joinville le Pont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Valérie Perrier, 38 Rue du Docteur Roux, 94500
Champigny sur Marne.
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No National : 15 4 166 892
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. hugues seri, 14 rue de bourgogne, 94400 vitry sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. hugues seri, 14 rue de bourgogne, 94400 vitry sur seine.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 15 4 166 893
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 21 : objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 21, 41.

No National : 15 4 166 891

Mme. NATHALIE GRENIER, 21 RUE ARISTIDE BOUROUSSE,
64500 CIBOURE.
Mme. CAROLE ELISSALDE, 21 RUE ARISTIDE BOUROUSSE,
64500 CIBOURE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle NATHALIE GRENIER, 21 RUE ARISTIDE BOUROUSSE,
64500 CIBOURE.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. GAGNI FANE, 188 RUE DES RUFFINS, 93110 MONTREUIL
SOUS BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAGNI FANE, 188 RUE DES RUFFINS, 93110 MONTREUIL
SOUS BOIS.

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 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 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 44.

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 ; 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 : 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 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
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de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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, 25, 41.

No National : 15 4 166 894
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Classe No 14 : boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ;
Classe No 16 : sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; articles de mercerie (à
l'exception des fils) ; attaches ou fermetures pour vêtements ;
articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 16, 26.

Dépôt du : 22 MARS 2015

No National : 15 4 166 897

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le Marchand de Vins, SARL, 24 Boulevard Gambetta, 30700
Uzès.
No SIREN : 807 771 431.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Marchand de Vins, M. Adrian Window, 24 Boulevard
Gambetta, 30700 Uzès.

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. ANNA BOUFFARD, 10 IMPASSE DES TISSERANDS, 38300
BOURGOIN - JALLIEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. ANNA BOUFFARD, 10 IMPASSE DES TISSERANDS, 38300
BOURGOIN - JALLIEU.

Classe No 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits
(peintures) ;

Classe No 33 : vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 895

Classe No 19 : 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 ;

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GENERACTION SERVICES, SARL, 26 ALLEE DE
GAMBAUDERIE, BP 70, 91192 GIF SUR YVETTE CEDEX.

Dépôt du : 22 MARS 2015

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GENERACTION SERVICES, M. FRANCOIS NANQUETTE, 26
ALLEE DE LA GAMBAUDERIE, BP 70, 91192 GIF SUR YVETTE
CEDEX.

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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 2, 19, 20.

No National : 15 4 166 898
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales).

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Veronique LUCET, 49, chemin du clos des grenettes,
17740 Sainte Marie de Ré.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Veronique LUCET, 49, chemin du clos des grenettes,
17740 Sainte Marie de Ré.

Classes de produits ou services : 35.

No National : 15 4 166 896
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Creativ'Carousel, autoentrepreneur, 16 RUE DU BOSQUET,
34770 GIGEAN.
No SIREN : 451 686 497.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Créativ'Carousel, Mme. CORINE MARTINEZ, 16 RUE DU
BOSQUET, 34770 GIGEAN.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; 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 ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de
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loisirs ; prêt de livres ; montage de bandes vidéo ; organisation
et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; Organisation
de soirées (divertissement) ;
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No National : 15 4 166 900
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;
Location de salles de réunion.
Classes de produits ou services : 24, 25, 41, 43.

Mme. Brigitte TREGOUET, Agissant pour le compte de la société
"NOTRE MAISON du FUTUR" en cours de formation, La Batie,
69930 SAINT LAURENT de CHAMOUSSET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Brigitte TREGOUET, La Batie, 69930 SAINT LAURENT de
CHAMOUSSET.

No National : 15 4 166 899
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.

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 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 ; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

Classe No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

o

Classe N 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 3, 5, 18, 41.

No National : 15 4 166 901
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Guillaume BROCHET, 228 Route de la Frasse, 74400
CHAMONIX MONT-BLANC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guillaume BROCHET, 228 Route de la Frasse, 74400
CHAMONIX MONT-BLANC.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 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 ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.

Classes de produits ou services : 3, 5, 18, 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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

No National : 15 4 166 903
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le CheckPoint, SARL, 68 rue Jean Jacques Rousseau, 21000
Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le CheckPoint, 68 rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon.

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

No National : 15 4 166 902
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Serge Louis ALVAREZ, 545 Chemin des Rochas, 26300
Chatuzange le Goubet.

Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 15 4 166 904
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Sandy Alibo, 16 rue Constantin, 94400 Vitry sur seine.
M. Steeve Doho, 16 rue constantin, 94400 Vitry sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Sandy Alibo, 16 rue Constantin, 94400 Vitry sur seine.

Description de la marque : SLA ACADEMY LOGO
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 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 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
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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 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 16, 25, 38.

No National : 15 4 166 905
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. patrick Deulofeu, 13 impasse de la ferme aux puces, 94440
Villecresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. patrick Deulofeu, 13 impasse de la ferme aux puces, 94440
Villecresnes.

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 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.
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de formations, de séminaires, de colloques, conférences et
congrès, notamment dans le domaine de la propriété
intellectuelle ; services de publication et de publication
électronique de livres, périodiques, brochures et textes (autres
que publicitaires) ; services de traduction ;
Classe No 42 : Consultations, analyses et études techniques ;
expertises (travaux d'ingénieurs) et études de projets
techniques et scientifiques ; veille technologique dans le
domaine du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la
concurrence et des droits annexes ; services de dessinateur
technique et industriel ; services d'établissements de plans,
projets de dessins ; création (élaboration) de logiciels, progiciels,
conception de systèmes informatiques ; création et entretien de
sites web (pour les tiers), travaux y relatifs, notamment gestion
de sites Internet et gestion de noms de domaine ; services de
création de signes distinctifs ;
Classe No 45 : Aide juridique aux particuliers et aux entreprises,
consultations et études juridiques notamment dans le domaine
de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement au regard de
la contrefaçon, de la gestion des droits, de la stratégie de
protection ou de litiges, de l'audit, de l'évaluation juridique ;
expertise en propriété intellectuelle et services de conseils en
propriété intellectuelle concernant notamment les brevets
d'invention, les marques et autres signes distinctifs, les dessins
et modèles, les noms de domaine, les droits d'auteur, les
appellations d'origine et autres indications géographiques, les
logiciels, les bases de données, le commerce électronique, les
obtentions végétales, les produits semi-conducteurs et la
concurrence déloyale ; services de conseils, d'assistance, de
représentation en vue de l'obtention, du maintien, de la défense,
de l'exploitation des droits de propriété industrielle,
intellectuelle et droits annexes, pour le compte de tiers ; gérance
de droits d'auteur ; consultations, analyses et études juridiques ;
expertises (travaux de juristes) et études de projets juridiques,
études légales et judicaires ; services d'information et de
documentation en matière juridique et en matière de propriété
intellectuelle ; négociations juridiques d'actes et en particulier de
contrats dans le domaine de la propriété intellectuelle ; rédaction
d'actes et en particulier de contrats dans le domaine de la
propriété intellectuelle ; concession de licence de propriété
intellectuelle ; recherches et rapports de recherches dans le
domaine de la propriété intellectuelle, notamment d'antériorité ;
représentation et assistance dans les litiges et dans les
procédures administratives et judiciaires dans le domaine de la
propriété intellectuelles et des droits annexes ; services de
contentieux ; représentation et assistance dans les litiges auprès
des instances arbitrales, de médiation et de résolution
alternative des conflits ; assistance et conseil dans la négociation
des règlements transactionnels des litiges ; services de
surveillance en matière de propriété intellectuelle ; veille
législative, réglementaire et jurisprudentielle en particulier dans
le domaine du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la
concurrence et des droits annexes.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 15 4 166 906
No National : 15 4 166 907

Dépôt du : 22 MARS 2015

Dépôt du : 22 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mme. Cécile BARRIO, 66 RUE MARCELLE, 93500 PANTIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Cécile BARRIO, 66 RUE MARCELLE, 93500 PANTIN.

M. Arthur Vergnes, Agissant pour le compte de la société "SARL
CDXX" en cours de formation, 14 Rue Sainte Ursule, 31000
Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Arthur Vergnes, 14 Rue Sainte Ursule, 31000 Toulouse.

Classe No 35 : Aide aux particuliers et aux entreprises dans la
conduite de leurs affaires sur un plan commercial et
économique ; consultations et études commerciales et
économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation
économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement
dans le domaine de la propriété intellectuelle et études des
implications commerciales et économiques de la contrefaçon ;
conseils en organisation et en direction des affaires ; recherches,
expertises, enquêtes et investigation en affaires ; gestion de
fichiers informatiques ; négociation commerciale d'actes en
particulier de contrats dans le domaine de la propriété
intellectuelle ;
Classe No 41 : Services d'enseignement, notamment dans le
domaine de la propriété intellectuelle ; organisation et conduite

Marque sonore.
Marque comportant un hologramme.
Marque tridimensionnelle.
Description de la marque : la SARL CDXX est un label de
réalisation, de production et de promotion de projets audio/
visuel
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Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
pour les artistes ; affiches ; instruments d'écriture ;
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 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ;
maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ;
o

Classe N 34 : cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets
pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à
cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement).
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ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

No National : 15 4 166 909
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Laëtitia Zemiro, 1 rue de Belgrade, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Laëtitia Zemiro, 1 rue de Belgrade, 75007 Paris.

Classes de produits ou services : 15, 16, 25, 28, 34, 41.

No National : 15 4 166 908
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ;

M. Raphaël Pavard, Agissant pour le compte de la société
"Kfetal" en cours de formation, La Vannerie, 53100 Mayenne.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Raphaël Pavard, La Vannerie, 53100 Mayenne.

Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 26.

No National : 15 4 166 910
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. LAURENT PADEL, 62 Rue VANEAU, 75007 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logo de couleur violet ou violacé.Les
premières lettres écrites en fonte grasse sont plus sombres ou
vives que les autres, écrites en fonte plus légère.
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 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 les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LAURENT PADEL, 62 Rue VANEAU, 75007 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
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réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;

locations d'espaces publicitaires ;
publicitaires ; relations publiques ;

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ;
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) ; services de messagerie
électronique.

Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

d'annonces

Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 15 4 166 913
Dépôt du : 22 MARS 2015

No National : 15 4 166 911

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S2M FITNESS, EURL, 47 Rue du Boucan, 97434 SAINT GILLES Ile
de la REUNION.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Emilie Perez_costis, Agissant pour le compte de la société
"CREME ANGLAISE" en cours de formation, 44 RUE DE LESCOT,
31500 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Emilie Perez_costis, 44 RUE DE LESCOT,
TOULOUSE.

diffusion

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S2M FITNESS, M. MIGUEL SAINT MARTIN, 47 Rue du Boucan,
97434 SAINT GILLES LES BAINS.

31500
Description de la marque : C'est la marque d'un nouveau
concept de salle de fintess, musculation ,squash, Cross training
et préparation sportive en général. Les couleurs dominantes
sont le Rouge, le Noir et le Blanc. Le logo en rouge et noir :
WEST Les écritures en bas en blanc : Fitness, Musculation &
squash
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) ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;

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 ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du
linge de lit).
Classes de produits ou services : 20.

No National : 15 4 166 912
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 24, 25, 41.

M. Frédéric ROUSSELLE, 36 rue des 5 Diamants, 75013 PARIS.

No National : 15 4 166 914

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Frédéric ROUSSELLE, 36 rue des 5 Diamants, 75013 PARIS.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 35 : Publicité ; 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 les tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;

M. Marc-Antoine Gallerie, Agissant pour le compte de la société
"MAG Premium Investments" en cours de formation, Le Val
d'Azur, 16 rue Bizet, 06560 Valbonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Marc-Antoine Gallerie, Le Val d'Azur, 16 rue Bizet, 06560
Valbonne.
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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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 : 35, 36, 37.

No National : 15 4 166 915
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Enjoy Country, Association, 53 Avenue Jacques Brel, 94550
CHEVILLY LARUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Enjoy Country, Mlle Julie Marceau, 53 Avenue Jacques Brel,
94550 CHEVILLY LARUE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ; location de véhicules ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ;
Classe No 40 : couture ; imprimerie ; services de broderie ;
retouche de vêtements ; tirage de photographies ;
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Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles.
Classes de produits ou services : 39, 40, 41.

No National : 15 4 166 916
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ISSAM EL MAHFOUDI, 85 BOULEVARD DU GENERAL
LECLERC, 92110 CLICHY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ISSAM EL MAHFOUDI, 85 BOULEVARD DU GENERAL
LECLERC, 92110 CLICHY.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25.
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No National : 15 4 166 917
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Fayole NIANG, Agissant pour le compte de la société
"YAMmmy" en cours de formation, Bat G5, Etage 4, appt 005,
172 avenue Jean Jaures, 93300 Aubervilliers.
Mlle Mariama Fainke, Agissant pour le compte de la société
"YAMmmy" en cours de formation, BAT C, Appt 301, 49 Avenue
de la République, 77380 Combs-la-ville.
Mlle Yaye Ndickou SY, Agissant pour le compte de la société
"YAMmmy" en cours de formation, BAT G5, Etage 4, Appt 5, 172
Avenue Jean Jaures, NIANG, 93300 Aubervilliers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Fayole NIANG, Bat G5, Etage 4, appt 005, 172 avenue Jean
Jaures, 93300 Aubervilliers.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 15 4 166 919
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APPLE DES CIMES, SAS, 131 Chemin du Colombier, 05400 LA
ROCHE DES ARNAUDS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLE DES CIMES, M. Philippe ROSTAIN, 131 Chemin du
Colombier, 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS.

Description de la marque : YAMmmy Traiteur
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 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 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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 : 29, 32, 35, 43.

No National : 15 4 166 918
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sylvie Kahil, Agissant pour le compte de la société "Autoentreprise" en cours de formation, 32 boulevard guynemer,
30400 Villeneuve les avignons.
M. Andréa Kahil, Agissant pour le compte de la société "Autoentrepreneur" en cours de formation, 32 boulevard guynemer,
30400 Villeneuve les avignons.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvie Kahil, 32 boulevard guynemer, 30400 Villeneuve les
avignons.

Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 920
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Aurélie BOURDELOUP, 5 rue du moulin, 91740 Congerville
Thionville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Aurélie BOURDELOUP, 5 rue du moulin, 91740 Congerville
Thionville.

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 ; 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 ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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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 ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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) ;
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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 24, 25, 28, 40.

No National : 15 4 166 921
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 922
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Benjamin Pallisé, 76 avenue Parmentier, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Benjamin Pallisé, 76 avenue Parmentier, 75011 Paris.

APPLE DES CIMES, SAS, 131 Chemin du colombier, 05400 LA
ROCHE DES ARNAUDS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLE DES CIMES, M. Philippe ROSTAIN, 131 Chemin du
Colombier, 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS.

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 ; 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 ; déambulateurs pour personnes handicapées ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 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 ;
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services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 10, 41, 44.

No National : 15 4 166 923
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APPLE DES CIMES, SAS, 131 Chemin du Colombier, 05400 LA
ROCHE DES ARNAUDS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLE DES CIMES, M. Philippe ROSTAIN, 131 Chemin du
Colombier, 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La marque Murasaki (signifie violet
en japonais) sera représentée par une coloration en violet des
parties foncées de la face visible de la lune et en gris des deux
cratères les plus visibles. Le mot Murasaki sera présent ou
absent
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; construction navale ;
Classe No 42 : études de projets techniques ; décoration
intérieure.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 15 4 166 925
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
cap cosmetics, sarl, 306 ROUTE DE VINTILHAC, 82290 BARRY
D'ISLEMADE.
No SIREN : 501 641 435.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : boissons à base de fruits et jus de fruits ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 15 4 166 924
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le Lys Pourpre, SARL, Centre d'affaire Part'Ace, 302 rue
Garibaldi, 69007 Lyon.
No SIREN : 528 373 657.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Lys Pourpre, M. Jean-Marc VOSGIEN, Centre d'affaire
Part'Ace, 302 rue Garibaldi, 69007 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cap cosmetics, M. PAUL EPINETTE, 306 ROUTE DE VINTILHAC,
82290 BARRY D'ISLEMADE.

Description de la marque : Sérum et huile de beauté
cosmétique, sérum infini argan, crème infini argan, huile infini
argan,
Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 15 4 166 926
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Agnes Bouquet, 37 rue du dragon, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Agnes Bouquet, 37 rue du dragon, 75006 Paris.
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Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; matériel
pour les artistes ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; 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 ; mise à disposition de forums
en
ligne ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services
de téléconférences ou de visioconférences ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ;
production et location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.
o

N National : 15 4 166 927
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BCDM, SAS, 12 rue de la Housse, 62000 Arras.

10/04/2015

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 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 No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33, 43.

No National : 15 4 166 929
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Thierry Dulermo, Agissant pour le compte de la société
"Genobiol" en cours de formation, 6 rue des coches, 78100 Saint
Germain en Laye.
M. Rémi Dulermo, Agissant pour le compte de la société
"Genobiol" en cours de formation, 550 Avenue Pierre de
Coubertin, 78955 Carrières sous Poissy.
M. Christophe Leplat, Agissant pour le compte de la société
"Genobiol" en cours de formation, 2bis rue de Boullay les Troux,
91470 Les Molières.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Thierry Dulermo, 6 rue des coches, 78100 Saint Germain en
Laye.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BCDM, M. Christophe Membré, 12 rue de la Housse, 62000
Arras.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ;
Description de la marque : Prêt à porter homme et accessoires
Classe No 14 : boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit (portefeuilles) ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements.

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 3, 4, 42.

No National : 15 4 166 930

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

Dépôt du : 22 MARS 2015

o

N National : 15 4 166 928
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent Coden, 30 rue des rousses, 45140 Ingré.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. ERIC MARTY,
MARSEILLE.

76

TRAVERSE

DE

CARTHAGE,

13008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. eric marty, 76 traverse de carthage, 13008 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent Coden, 30 rue des rousses, 45140 Ingré.
Classe No 36 : affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; constitution
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ou investissement de capitaux ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de
logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes
âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 36, 43.

No National : 15 4 166 931
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Régine Smajdor, 14 rue des frères Giraud et Poinat, 42150
La Ricamarie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Régine Smajdor, 14 rue des frères Giraud et Poinat, 42150
La Ricamarie.

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 ; 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 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 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 40 : couture ; imprimerie ; services de broderie ;
retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de
reliure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; tirage de
photographies ; sérigraphie ; recyclage d'ordures et de déchets.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 40.
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 No 45 : Services juridiques ; médiation ; service de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences
matrimoniales ; établissement 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 ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 15 4 166 933
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Elisabeth ZE ABOUGOU, C/O Soft Consulting, 68
Boulevard carnot, 06400 Cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Elisabeth ZE ABOUGOU, C/O Soft Consulting, 68
Boulevard carnot, 06400 Cannes.

Classe No 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux ;
Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Extensions de cheveux.

No National : 15 4 166 932
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Laurent DENIS, 6 ter rue de l'Ermitage, 78000 VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Laurent DENIS, 6 ter rue de l'Ermitage, 78000 VERSAILLES.

Classes de produits ou services : 3, 26.

No National : 15 4 166 934
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrick Vitel, 7 route de la croix gaillarde, 85690 Notre Dame
de Monts.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrick Vitel, 7 route de la croix gaillarde, 85690 Notre Dame
de Monts.
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No National : 15 4 166 935
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Christophe CHOCHO, 6 Impasse Jules Massenet, 77390
GUIGNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christophe CHOCHO, 6 Impasse Jules Massenet, 77390
GUIGNES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; "Mental Concept"
intervient dans tout processus de suivi psychologique et tout
particulièrement en accompagnant des sportifs dans le cadre de
la préparation mentale sportive. Tous les sports sont ciblés,
principalement les sports individuels et notamment le Golf ; Il
est possible d'intervenir également dans tout le projet sportif
d'un joueur soit sur les 4 secteurs de la performance : technique
- tactique - physique et mental ; Cet apport peut intervenir pour
un athlète d'un niveau moyen de club jusqu'au haut niveau ; Au
départ basé au golf club de St Jean de Monts, il pourra
s'exporter ou se multiplier à l'infini dans d'autres structures avec
mon accord ; Patrick Vitel né le 28/03/1963 à Paris IX° ; Dess de
psychologie appliquée : « optimisation des aspects mentaux de
la performance et de la santé » Université de Reims ; Intervenant
au Staps et IUFM ; Cadre technique FFTennis ; Formateur à la
FFGolf ; Présentation d un DEA à l insep : « Evolution des
méthodes d entrainement en France au XX° siècle » ; Cadre
Mental FFG de ligue de la Réunion et de lInter région EST ;
Membre de la Société Française de Psychologie du Sport ; L
approche psychologique sportive et de préparation mentale doit
être encadrée par un spécialiste diplômé d un Dess ou Master
professionnel ; Principes de l idée originale de cette création : ;
La performance mentale fera l objet de conférence/débat tout au
long de l année dans le lieu d exercice ; Proposer à des sportifs,
golfeurs en particulier, de pouvoir être accompagné dans un des
quatre secteurs de la performance, celui du Mental ; Pouvoir
accueillir une équipe, un mineur, un licencié, des amis, un
couple ou un passionné en solo et ceci, avec la possibilité
éventuelle de venir avec son propre enseignant sportif (PRO de
Golf) de manière à créer une synergie sportive vers le
pratiquant ; Il s agit de pouvoir répondre à tous les licenciés sur
le territoire français ou de pays francophones ; Quelque soit le
niveau de jeu, cet apport de « spécialiste » peut s adapter puisqu
il est personnalisé suite à des entretiens et une passation de
tests déterminant les traits et les états de personnalité de
manière à correspondre au plus près aux attentes de joueurs
(euses) ; La durée de la collaboration est à déterminer selon les
objectifs des athlètes pouvant se diriger vers un suivi skype, des
entrainements sur le terrain sportif et/ou des coaching lors de
différentes épreuves ; Compte tenu du cursus et des
compétences sportives de Patrick Vitel, il sera possible d
appréhender la globalité du projet sportif, si cela est demandé
par un joueur (euse) comme : ; -) Appréhender l athlète en
régulant et en performant le psychisme ; -) Intervenir vers les
quatre secteurs de la performance ; -) Les contenus
pédagogiques d apprentissage ; -) Elaborer le calendrier des
compétitions ; -) L aspect médical ; -) La nutrition ; -) L ensemble
des protocoles : l avant le pendant l après compétition ; Option
de contacts téléphoniques au préalable : Parents, Pro club, CTR,
DTN ; Le contenu sera « personnalisé » après l analyse de la
demande ; Positionner la transversalité d un projet sportif vers
un projet scolaire pour les jeunes et vers un projet professionnel
pour les adultes.
Classes de produits ou services : 41.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 28, 41.

No National : 15 4 166 936
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. stephen feingold, 85 Boulevard du Général Leclerc, 92110
Clichy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. stephen feingold, 85 boulevard du Général leclerc, 92110
Paris.

BOPI 15/15 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

10/04/2015

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

No National : 15 4 166 937
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle SOPHIE BEATRICE DOSSOU-YOVO, Agissant pour le
compte de la société "AMBERSTONE" en cours de formation, 1
RUE AGATHE, 92800 PUTEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMBERSTONE, Mlle beatrice dossou-yovo, 1 RUE AGATHE,
92800 PUTEAUX.

Description de la marque : a smart way to invest
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 15 4 166 938
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle LUCIENNE MARCIANO, 11 RUE HOUDART, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle LUCIENNE MARCIANO, 11 RUE HOUDART, 75020 PARIS.
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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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : 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 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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 25, 38, 41.
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No National : 15 4 166 939
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe Bocquillon, SAS, Château de Saint-Hilaire, 44 avenue
Henri Dunant, BP609, 27400 Louviers.
No SIREN : 417 765 096.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe Bocquillon, M. Christophe Bocquillon, Château de SaintHilaire, 44 avenue Henri Dunant, BP609, 27400 Louviers.

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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
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 : 35, 41, 42, 43.

No National : 15 4 166 940
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Olivia ERLICH, PAPETOAI, BP 1747, 98729 MOOREA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Olivia ERLICH, PAPETOAI, BP 1747, 98729 MOOREA.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; 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 ; étuis ou
écrins pour l'horlogerie ; médailles ; perles.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 15 4 166 941
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Patrice MARC, 1 rue du creux chemin, 51480 FLEURY LA
RIVIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Patrice MARC, 1 rue du creux chemin, 51480 FLEURY LA
RIVIERE.

Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 15 4 166 942
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUBERT MASTER EDITION, SAS, 19 AVENUE RAYMOND
POINCARE, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUBERT MASTER EDITION, M. Hervé DE CLAUSADE, 19
AVENUE RAYMOND POINCARE, 75116 PARIS.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
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électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 16, 25, 28, 38, 41.

No National : 15 4 166 943
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUBERT MASTER EDITION, SAS, 19 AVENUE RAYMOND
POINCARE, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUBERT MASTER EDITION, M. Hervé DE CLAUSADE, 19
AVENUE RAYMOND POINCARE, 75116 PARIS.
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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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 : 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 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël ; 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 table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
(jouets) ; figurines (jouets) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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
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d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 38, 41.

No National : 15 4 166 944
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Gregory Gothelf, 9 bd Voltaire, 92130 Issy les Moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gregory Gothelf, 9 bd Voltaire, 92130 Issy les Moulineaux.

Description de la marque : Logo décliné dans plusieurs couleurs,
notamment vert, blanc et noir. Les produits sont vendus
notamment sur le site www.forkett.com.
Classe No 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 15 4 166 945
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MIDDLE EARTH INITIATIVES GROUP, SAS, 6 PROM SAINT
LEUFROY, 92150 SURESNES.
No SIREN : 790 589 469.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MIDDLE EARTH INITIATIVES GROUP, 6 PROM SAINT LEUFROY,
92150 SURESNES.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 15 4 166 946
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Albert WOLFF, Agissant pour le compte de la société "L.W.A.
Studios" en cours de formation, Les Hauts de la Reinaudièe n°4,
212 chemin du Castellaras, 06530 LE TIGNET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Albert WOLFF, Les Hauts de la Reinaudièe n°4, 212 chemin
du Castellaras, 06530 LE TIGNET.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les sites web ; 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'espaces publicitaires ;
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

diffusion

Classe No 36 : affaires immobilières ; gestion financière ; gérance
de biens immobiliers ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de 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 : 35, 36, 41.

No National : 15 4 166 947
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Point Service Mobiles, SAS, 1 rue de l'Arc de Triomphe, 75017
Paris.
No SIREN : 490 218 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Point Service Mobiles, Mme. Martine Bocquillon, 1 rue de l'Arc
de Triomphe, 75017 Paris.

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 ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; 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 radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
o

Classe N 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 ; nettoyage de
vêtements ; 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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
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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 ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 40, 41, 42.

No National : 15 4 166 948
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie,
Association loi 1901, 147 avenue du Mont Ventoux, 84450
Jonquerettes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie, M.
Norbert Cassini, 147 avenue du Mont Ventoux, 84450
Jonquerettes.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
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des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de
fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 15 4 166 949
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 15 4 166 951
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Petits métiers du Golfe du Lion, groupement d'intérêt
économique, Chez M. Bertrand Cazalet, 68 avenue des
Corbières, 11490 Portel des Corbières.
No SIREN : 799 319 280.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Petits métiers du Golfe du Lion, M. Bertrand Cazalet, Chez M.
Bertrand Cazalet, 68 avenue des Corbières, 11490 Portel des
Corbières.

Mlle juliette munoz, 52 chemin de l'orme, 06130 grasse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle juliette munoz, 52 chemin de l'orme, 06130 grasse.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
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 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 ;
o

Classe N 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

Classe No 31 : animaux vivants ; crustacés vivants.
Classes de produits ou services : 29, 31.

No National : 15 4 166 952
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUALI PARTS & SERVICES, SAS, Rue louis Matabon, 82170
MONBEQUI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUALI PARTS & SERVICES, M. Nelson MORGADO, Rue louis
Matabon, 82170 MONBEQUI.

No National : 15 4 166 950
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. brigitte herrmann, 2 la grange, 85480 Fougeré.

Classe No 7 : Machines-outils ;
(machines) ; pompes (machines).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. brigitte herrmann, 2 la grange, 85480 Fougeré.

Classes de produits ou services : 7.

manipulateurs

industriels

No National : 15 4 166 953
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour
animaux ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; 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

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Oriane Lafon, Agissant pour le compte de la société
"Rizette" en cours de formation, 31 rue de la constitution, 44100
Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Oriane Lafon, 31 rue de la constitution, 44100 Nantes.
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Classe No 16 : livres.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 15 4 166 956
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : marque : Horizane
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, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; 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 à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

Mme. Sylvia Dorance, 10 Place du capitaine Vincens, 83670
Barjols.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvia Dorance, 10 Place du capitaine Vincens, 83670
Barjols.

Classe No 16 : livres.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 15 4 166 957
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mlle Anne Belargent, 29bis rue carnot, 92150 suresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Anne Belargent, 29bis rue carnot, 92150 suresnes.

No National : 15 4 166 954
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Alexander Mihalic, 13 rue Christophe Thivrier, 42000 SaintÉtienne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Alexander Mihalic, 13 rue Christophe Thivrier, 42000 SaintÉtienne.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes
enregistrés) ; appareils et instruments pour la sonification des
données ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; interfaces gestuelles ;
Classe No 41 : publication de livres ; prêt de livres ; location
d'enregistrements sonores.
Classes de produits ou services : 9, 15, 41.
o

N National : 15 4 166 955

Classe No 35 : Informations des futurs et jeunes parents par le
biais de sites web et des réseaux sociaux ;
Classe No 41 : Informations des futurs et jeunes parents en
matière
d'éducation.
Organisation
de
séminaires
et
conférences ;
Classe No 44 : Services de relaxation par la sophrologie. Services
de relaxation par le yoga. Services d'aromathérapie. Services
d'haptonomie. Aide à la naissance ;
Classe No 45 : Services d'aide à domicile pour les futurs et
jeunes parents. Aide aux démarches administratives pour les
familles.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44, 45.

No National : 15 4 166 958
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. caroline alazard, 3 villa baumann, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. caroline alazard, 3 villa baumann, 75020 Paris.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Sylvia Dorance, 10 Place du capitaine Vincens, 83670
Barjols.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Sylvia Dorance, 10 Place du capitaine Vincens, 83670
Barjols.

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) ; services
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d'abonnement à des services de télécommunication pour les
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 ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : services bancaires ; service bancaires en ligne ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion
financière ; services de financement ;
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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; 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 ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; 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 ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42.

RUE

SERVANDONI,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle CHLOE GIMENES, 46 RUE SERVANDONI,
BORDEAUX.

No National : 15 4 166 960

Mlle Valentine Denoyelle, 3 Cite Magenta, 75010 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
46

Classes de produits ou services : 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 22 MARS 2015

GIMENES,

Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 ;
BudSound est un réseau social pour faire rencontrer les gens
autour des concerts musicaux (concerts, festivals. ) ; Les
évènements sont générés automatiquement via Facebook selon
la ville choisie et permet de s'inscrire aux évènements en
invitant les autres internautes ; L'application permet la
fonctionnalité de Chat et d'achat de billets en ligne ; BudSound
se décline sous forme d'application mobile et de site internet.

Dépôt du : 22 MARS 2015

No National : 15 4 166 959

Mlle CHLOE
BORDEAUX.

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 utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; 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 ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Valentine Denoyelle, 3 Cite Magenta, 75010 Paris.

33000
Classe No 16 : articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; calendriers ; instruments d'écriture ;
33000

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; 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) ;
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Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25.
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No National : 15 4 166 962
Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 15 4 166 961

M. Franck Cazenave, 4 Rue Victorien Sardou, 75016 Paris.

Dépôt du : 22 MARS 2015

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Franck Cazenave, 4 Rue Victorien Sardou, 75016 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lilly Blue Com&Events, SASU, 3 rue des Plants, 78930 Boinville
en Mantois.
No SIREN : 804 050 409.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lilly Blue Com&Events, Mme. Virginie LEFEBVRE, 3 rue des
Plants, 78930 Boinville en Mantois.

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 de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; service bancaires
en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; émission 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ;

Classe No 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 ; transport en taxi ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 36, 39.

No National : 15 4 166 963

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction
de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation
du trafic pour les sites web ; 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 ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; prêt de livres ; production et location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de postes 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 ;
Classe No 42 : hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42, 43.

Dépôt du : 22 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Messan Daniel SEGLA, Allée du stade, 2 Bât 2, 94240 L'HayLes-Roses.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Messan Daniel SEGLA, Allée du stade, 2 Bât 2, 94240 L'HayLes-Roses.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 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 ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche
en papier ; linge de table en papier ; 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
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ;
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 ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et
location
de
films
cinématographiques ;
location
d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de 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 15/15 - VOL. I
10/04/2015

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

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

VOLUME I

PARTIE II

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

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

VOLUME I

PARTIE III

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

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

VOLUME I

PARTIE IV

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées par un erratum
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PARTIE IV
Nouvelle publication de demandes d’enregistrement
affectées par un erratum

No de BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 159 643
Dépôt du : 9 MARS 2015

opérations ou les fonctions d'une entreprises commerciale,
d'une centrale de référencement, centrale d'achat, gestion des
services communs (commercial et administratifs) au profit des
adhérents du groupe.
Classes de produits ou services : 9, 11, 21, 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPDIGITAL, SA COOPERATIVE DE COMMERCANTS
DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE, 2 RUE JEAN MONNET,
02000 LAON.
No SIREN : 340 420 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A & C ASSOCIES, M. CHEVALIER JEAN-LUC, 22 RUE LA BOETIE,
75008 PARIS.

No de BOPI de publication antérieure : 15/12
No National : 15 4 159 946
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agri Pro Invest, SAS, Zone du Bronut, 56500 MOREAC.
No SIREN : 804 278 869.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Agri Pro Invest, M. Charlotin Bernard, Zone du Bronut, 56500
MOREAC.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements
magnétiques
ou
numériques ;
disques,
acoustiques,
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs ; programmes informatiques et
logiciels de toutes sortes ;
Classe No 11 : Appareils électroménagers, à savoir appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau, cuisinières, fours et fourneaux, cuiseurs et autocuiseurs,
grille-pain et grille-aliments, friteuses électriques, hottes
d'aération, appareils à fondue, crêpiers, cafetières électriques,
réfrigérateurs et congélateurs ;
Classe No 21 : Ustensiles pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux ni en plaqué) non électriques ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales et
administration commerciales, services professionnels (aide à la
direction des affaires) offrant une aide directe dans les

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : 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.
Classes de produits ou services : 35, 36.
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No de BOPI de publication antérieure : 15/14

No National : 15 4 160 545

No National : 15 4 163 209

Dépôt du : 16 MARS 2015

Dépôt du : 16 MARS 2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORD-PAS
DE CALAIS, Association Loi 1901, 5 BIS HAUTE RUE, BP 10019,
59481 RADINGHEM-EN-WEPPES.
No SIREN : 508 421 336.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORD-PAS
DE CALAIS, M. SAGOT ERIC, 5 BIS HAUTE RUE, BP 10019, 59481
RADINGHEM-EN-WEPPES.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No de BOPI de publication antérieure : 15/13
No National : 15 4 161 153
Dépôt du : 16 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

10/04/2015

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CL CORPORATION, SARL, ZA DE L'EPERON DORE, 2 RUE DES
CHAMPS GEONS, 35170 BRUZ.
No SIREN : 429 881 998.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CL CORPORATION, M. LUCCHINI CHRISTOPHE, ZA DE
L'EPERON DORE, 2 RUE DES CHAMPS GEONS, 35170 BRUZ.

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 pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ;
Classe No 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 et location de films cinématographiques ;
location d'enregistrements sonores ; location de postes 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 : 9, 41.

SCP Gagneuil – Medard – Berton – Guedj, Huissiers de Justice,
13, Bd Corderie, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP Gagneuil – Medard – Berton Guedj, Maitre GUEDJ Laurent,
Co-Gérant, 13 BD de la Corderie, 13007 MARSEILLE.

No de BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 163 213
Dépôt du : 12 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL LA DEHESA, SARL, ZAC AGROSUD, Lot 1-C, rue du
Docteur Parcé, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 515 056 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP SIMON-DELONCA-BECERRA-BROS, M. DELONCA ERIC,
TECNOSUD 2, 80 rue James Watt, 66100 PERPIGNAN.

Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 45 : Services juridiques. Médiation. Recherches
judiciaires.
Classes de produits ou services : 45.

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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins
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d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique
protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 33, 43.

No de BOPI de publication antérieure : 15/14
Marque déposée en couleurs.

No National : 15 4 164 502
Dépôt du : 13 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOSSETTO Gregory, 8, ch. du Boudard, 13260 CASSIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOSSETTO Grégory, 8, ch. du Boudard, 13260 CASSIS.

Description de la marque : Nom : SUD EST PRESTATION
Signature : Découpe – Désossage – Parage Couleurs
dominantes : Rouge et noir Caractéristiques principales :
symbole “ lame de couteau ” en lieu et place du trait d'union
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de
poisson ;
Classe No 40 : Travail à façon des viandes, désossage industriel,
découpe et tous travaux spécialisés dans le traitement des
viandes de boeuf, veau, porc, mouton, agneau, volailles, lapin,
abats, etc ;
Classe No 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 29, 40, 41.

Classe No 25 : – vêtements – chaussures chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No de BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 164 509
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. NIEDER Pascal, 13 avenue
CHANCEAUX SUR CHOISILLE.

de

Langennerie,

37390

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NIEDER Pascal, 13 avenue de Langennerie,
CHANCEAUX SUR CHOISILLE.

37390

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de
poisson ;
Classe No 40 : Travail à façon des viandes, désossage industriel,
découpe et tous travaux spécialisés dans le traitement des
viandes de boeuf, veau, porc, mouton, agneau, volailles, lapin,
abats, etc ;
Classe No 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 29, 40, 41.

No de BOPI de publication antérieure : 15/14
No National : 15 4 164 510
Dépôt du : 17 MARS 2015
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. NIEDER Pascal, 13 avenue
CHANCEAUX SUR CHOISILLE.

de

Langennerie,

37390

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NIEDER Pascal, 13 avenue de Langennerie,
CHANCEAUX SUR CHOISILLE.

37390

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à l’Arrangement de
Madrid et de demandes divisionnaires
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VOLUME I

PARTIE V

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

Néant

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

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

VOLUME I

PARTIE VI

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

Néant

789

BOPI 15/15 - VOL. I
10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

VOLUME I

PARTIE VII

Publication complémentaire des marques en couleurs

791

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

793

Publication complémentaire des marques en couleurs

PARTIE VII
Publication complémentaire des marques en couleurs

(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas, une reproduction
fidèle de toutes les nuances)

No National : 15 4 159 643

No National : 15 4 163 213

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 15 4 159 946

N National : 15 4 164 510

PARTIE IV

PARTIE IV

794

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 683

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 708

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 688

N National : 15 4 164 711

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 704

N National : 15 4 164 733

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 736

795

No National : 15 4 164 744

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 741

N National : 15 4 164 747

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 742

N National : 15 4 164 749

PARTIE I

PARTIE I

796

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 751

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 759

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 754

N National : 15 4 164 762

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 756

N National : 15 4 164 765

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 768

797

No National : 15 4 164 778

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 771

N National : 15 4 164 785

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 772

N National : 15 4 164 797

PARTIE I

PARTIE I

798

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 800

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 809

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 803

N National : 15 4 164 816

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 804

N National : 15 4 164 821

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 824

799

No National : 15 4 164 840

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 830

N National : 15 4 164 841

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 832

N National : 15 4 164 843

PARTIE I

PARTIE I

800

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 846

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 855

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 848

N National : 15 4 164 859

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 850

N National : 15 4 164 863

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 867

801

No National : 15 4 164 872

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 869

N National : 15 4 164 876

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 871

N National : 15 4 164 879

PARTIE I

PARTIE I

802

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 880

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 890

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 888

N National : 15 4 164 893

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 889

N National : 15 4 164 894

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 897

803

No National : 15 4 164 904

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 898

N National : 15 4 164 907

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 903

N National : 15 4 164 909

PARTIE I

PARTIE I

804

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 911

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 914

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 912

N National : 15 4 164 916

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 913

N National : 15 4 164 919

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 921

805

No National : 15 4 164 930

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 922

N National : 15 4 164 935

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 926

N National : 15 4 164 937

PARTIE I

PARTIE I

806

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 941

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 945

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 942

N National : 15 4 164 946

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 944

N National : 15 4 164 947

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 951

807

No National : 15 4 164 955

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 953

N National : 15 4 164 959

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 954

N National : 15 4 164 963

PARTIE I

PARTIE I

808

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 975

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 164 994

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 990

N National : 15 4 164 996

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 164 993

N National : 15 4 164 997

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 164 998

809

No National : 15 4 165 006

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 003

N National : 15 4 165 007

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 004

N National : 15 4 165 012

PARTIE I

PARTIE I

810

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 020

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 026

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 022

N National : 15 4 165 027

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 023

N National : 15 4 165 033

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 035

811

No National : 15 4 165 049

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 041

N National : 15 4 165 062

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 047

N National : 15 4 165 066

PARTIE I

PARTIE I

812

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 067

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 076

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 069

N National : 15 4 165 078

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 075

N National : 15 4 165 083

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 088

813

No National : 15 4 165 107

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 100

N National : 15 4 165 108

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 103

N National : 15 4 165 117

PARTIE I

PARTIE I

814

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 124

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 133

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 125

N National : 15 4 165 140

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 132

N National : 15 4 165 141

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 144

815

No National : 15 4 165 149

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 145

N National : 15 4 165 151

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 147

N National : 15 4 165 152

PARTIE I

PARTIE I

816

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 157

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 162

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 158

N National : 15 4 165 166

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 161

N National : 15 4 165 172

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 176

817

No National : 15 4 165 190

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 181

N National : 15 4 165 191

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 185

N National : 15 4 165 200

PARTIE I

PARTIE I

818

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 207

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 220

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 214

N National : 15 4 165 224

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 218

N National : 15 4 165 225

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 226

819

No National : 15 4 165 235

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 231

N National : 15 4 165 240

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 234

N National : 15 4 165 244

PARTIE I

PARTIE I

820

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 245

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 256

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 249

N National : 15 4 165 257

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 254

N National : 15 4 165 260

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 262

821

No National : 15 4 165 271

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 265

N National : 15 4 165 275

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 267

N National : 15 4 165 288

PARTIE I

PARTIE I

822

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 289

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 305

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 292

N National : 15 4 165 307

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 302

N National : 15 4 165 310

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 311

823

No National : 15 4 165 321

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 312

N National : 15 4 165 335

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 314

N National : 15 4 165 344

PARTIE I

PARTIE I

824

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 345

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 360

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 347

N National : 15 4 165 364

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 356

N National : 15 4 165 365

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 369

825

No National : 15 4 165 387

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 382

N National : 15 4 165 391

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 384

N National : 15 4 165 394

PARTIE I

PARTIE I

826

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 397

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 406

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 399

N National : 15 4 165 408

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 404

N National : 15 4 165 410

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 411

827

No National : 15 4 165 426

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 414

N National : 15 4 165 427

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 420

N National : 15 4 165 429

PARTIE I

PARTIE I

828

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 430

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 442

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 432

N National : 15 4 165 448

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 438

N National : 15 4 165 455

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 456

829

No National : 15 4 165 479

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 460

N National : 15 4 165 480

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 462

N National : 15 4 165 481

PARTIE I

PARTIE I

830

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 487

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 496

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 489

N National : 15 4 165 500

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 495

N National : 15 4 165 503

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 505

831

No National : 15 4 165 513

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 507

N National : 15 4 165 514

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 512

N National : 15 4 165 515

PARTIE I

PARTIE I

832

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 519

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 524

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 521

N National : 15 4 165 532

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 522

N National : 15 4 165 533

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 538

833

No National : 15 4 165 548

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 544

N National : 15 4 165 550

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 545

N National : 15 4 165 557

PARTIE I

PARTIE I

834

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 563

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 572

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 566

N National : 15 4 165 574

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 567

N National : 15 4 165 575

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 579

835

No National : 15 4 165 586

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 583

N National : 15 4 165 598

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 585

N National : 15 4 165 599

PARTIE I

PARTIE I

836

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 603

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 630

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 618

N National : 15 4 165 632

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 627

N National : 15 4 165 633

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 636

837

No National : 15 4 165 643

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 637

N National : 15 4 165 648

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 639

N National : 15 4 165 649

PARTIE I

PARTIE I

838

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 652

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 658

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 655

N National : 15 4 165 662

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 656

N National : 15 4 165 663

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 665

839

No National : 15 4 165 670

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 666

N National : 15 4 165 676

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 669

N National : 15 4 165 678

PARTIE I

PARTIE I

840

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 679

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 694

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 687

N National : 15 4 165 708

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 692

N National : 15 4 165 709

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 712

841

No National : 15 4 165 722

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 717

N National : 15 4 165 726

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 719

N National : 15 4 165 727

PARTIE I

PARTIE I

842

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 728

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 742

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 733

N National : 15 4 165 745

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 737

N National : 15 4 165 749

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 751

843

No National : 15 4 165 761

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 752

N National : 15 4 165 763

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 759

N National : 15 4 165 764

PARTIE I

PARTIE I

844

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 765

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 789

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 783

N National : 15 4 165 795

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 787

N National : 15 4 165 806

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 808

845

No National : 15 4 165 813

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 810

N National : 15 4 165 818

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 812

N National : 15 4 165 819

PARTIE I

PARTIE I

846

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 822

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 829

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 826

N National : 15 4 165 830

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 827

N National : 15 4 165 837

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 840

847

No National : 15 4 165 865

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 848

N National : 15 4 165 869

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 855

N National : 15 4 165 871

PARTIE I

PARTIE I

848

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 872

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 878

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 873

N National : 15 4 165 888

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 877

N National : 15 4 165 889

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 893

849

No National : 15 4 165 896

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 894

N National : 15 4 165 900

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 895

N National : 15 4 165 901

PARTIE I

PARTIE I

850

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 902

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 910

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 905

N National : 15 4 165 914

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 907

N National : 15 4 165 915

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 921

851

No National : 15 4 165 927

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 922

N National : 15 4 165 940

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 923

N National : 15 4 165 945

PARTIE I

PARTIE I

852

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 947

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 165 967

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 960

N National : 15 4 165 974

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 961

N National : 15 4 165 975

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 165 977

853

No National : 15 4 165 990

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 980

N National : 15 4 165 991

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 165 989

N National : 15 4 166 001

PARTIE I

PARTIE I

854

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 003

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 015

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 005

N National : 15 4 166 026

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 013

N National : 15 4 166 032

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 035

855

No National : 15 4 166 039

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 036

N National : 15 4 166 043

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 038

N National : 15 4 166 045

PARTIE I

PARTIE I

856

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 047

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 055

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 048

N National : 15 4 166 058

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 054

N National : 15 4 166 065

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 068

857

No National : 15 4 166 077

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 070

N National : 15 4 166 079

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 074

N National : 15 4 166 081

PARTIE I

PARTIE I

858

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 083

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 091

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 084

N National : 15 4 166 100

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 088

N National : 15 4 166 101

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 110

859

No National : 15 4 166 120

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 113

N National : 15 4 166 124

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 118

N National : 15 4 166 125

PARTIE I

PARTIE I

860

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 130

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 135

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 132

N National : 15 4 166 136

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 133

N National : 15 4 166 137

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 142

861

No National : 15 4 166 149

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 145

N National : 15 4 166 154

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 147

N National : 15 4 166 162

PARTIE I

PARTIE I

862

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 163

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 175

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 171

N National : 15 4 166 182

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 174

N National : 15 4 166 194

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 199

863

No National : 15 4 166 210

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 201

N National : 15 4 166 212

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 206

N National : 15 4 166 220

PARTIE I

PARTIE I

864

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 227

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 234

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 229

N National : 15 4 166 240

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 231

N National : 15 4 166 242

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 244

865

No National : 15 4 166 264

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 246

N National : 15 4 166 269

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 256

N National : 15 4 166 272

PARTIE I

PARTIE I

866

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 273

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 281

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 274

N National : 15 4 166 301

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 275

N National : 15 4 166 302

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 309

867

No National : 15 4 166 318

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 314

N National : 15 4 166 334

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 317

N National : 15 4 166 335

PARTIE I

PARTIE I

868

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 336

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 350

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 343

N National : 15 4 166 366

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 347

N National : 15 4 166 377

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 379

869

No National : 15 4 166 388

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 380

N National : 15 4 166 392

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 383

N National : 15 4 166 394

PARTIE I

PARTIE I

870

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 403

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 420

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 417

N National : 15 4 166 422

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 419

N National : 15 4 166 424

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 425

871

No National : 15 4 166 428

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 426

N National : 15 4 166 430

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 427

N National : 15 4 166 434

PARTIE I

PARTIE I

872

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 436

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 440

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 437

N National : 15 4 166 442

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 439

N National : 15 4 166 443

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 444

873

No National : 15 4 166 450

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 447

N National : 15 4 166 451

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 448

N National : 15 4 166 453

PARTIE I

PARTIE I

874

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 454

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 469

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 458

N National : 15 4 166 472

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 460

N National : 15 4 166 473

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 477

875

No National : 15 4 166 485

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 478

N National : 15 4 166 490

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 482

N National : 15 4 166 496

PARTIE I

PARTIE I

876

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 500

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 516

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 503

N National : 15 4 166 523

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 504

N National : 15 4 166 527

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 530

877

No National : 15 4 166 546

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 531

N National : 15 4 166 548

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 543

N National : 15 4 166 551

PARTIE I

PARTIE I

878

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 558

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 576

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 565

N National : 15 4 166 587

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 571

N National : 15 4 166 589

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 594

879

No National : 15 4 166 603

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 596

N National : 15 4 166 605

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 600

N National : 15 4 166 607

PARTIE I

PARTIE I

880

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 609

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 614

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 611

N National : 15 4 166 615

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 613

N National : 15 4 166 619

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 620

881

No National : 15 4 166 626

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 622

N National : 15 4 166 627

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 623

N National : 15 4 166 629

PARTIE I

PARTIE I

882

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 631

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 649

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 637

N National : 15 4 166 656

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 638

N National : 15 4 166 658

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 659

883

No National : 15 4 166 665

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 660

N National : 15 4 166 667

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 663

N National : 15 4 166 669

PARTIE I

PARTIE I

884

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 672

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 680

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 677

N National : 15 4 166 682

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 678

N National : 15 4 166 685

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 689

885

No National : 15 4 166 706

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 695

N National : 15 4 166 707

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 704

N National : 15 4 166 710

PARTIE I

PARTIE I

886

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 713

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 725

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 714

N National : 15 4 166 730

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 722

N National : 15 4 166 731

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 734

887

No National : 15 4 166 758

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 746

N National : 15 4 166 759

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 749

N National : 15 4 166 760

PARTIE I

PARTIE I

888

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 763

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 772

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 764

N National : 15 4 166 783

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 769

N National : 15 4 166 789

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 791

889

No National : 15 4 166 804

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 792

N National : 15 4 166 810

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 803

N National : 15 4 166 817

PARTIE I

PARTIE I

890

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 820

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 841

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 824

N National : 15 4 166 845

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 835

N National : 15 4 166 847

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 852

891

No National : 15 4 166 864

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 857

N National : 15 4 166 866

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 862

N National : 15 4 166 867

PARTIE I

PARTIE I

892

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 868

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 874

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 870

N National : 15 4 166 884

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 871

N National : 15 4 166 888

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 894

893

No National : 15 4 166 921

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 908

N National : 15 4 166 923

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 915

N National : 15 4 166 924

PARTIE I

PARTIE I

894

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 15 4 166 934

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

No National : 15 4 166 961

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 940

PARTIE I
o

N National : 15 4 166 953

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 15/15 - VOL. I

10/04/2015

Autres errata

VOLUME I

PARTIE VIII

Autres errata

895

BOPI 15/15 - VOL. I

Autres errata

10/04/2015

897

PARTIE VIII
Autres errata

No National ou d’enregistrement : 15 4 148 925

No National ou d’enregistrement : 15 4 160 545

Signe : JUS'PURTY

Signe : HOME P@IE

No de BOPI comportant l’erreur : 15/06

No de BOPI comportant l’erreur : 15/12

Date du BOPI : 6 FÉVRIER 2015

Date du BOPI : 20 MARS 2015

Vol : I Partie : I

Vol : I Partie : I

La rubrique DEPOSANT a été reproduite de façon inexacte, il
convient de lire :

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.

Guangzhou YAZIDA Enterprise Management Consulting Co.,
LTD.
Société organisée sous les lois de la République Populaire de
Chine

No National ou d’enregistrement : 15 4 161 153

Unit 522,

Signe : NOTRE AMBITION VOUS SATISFAIRE GMBG

No. 432, Tianhe North Road,

No de BOPI comportant l’erreur : 15/13

Tianhe District,

Date du BOPI : 27 MARS 2015

Guangzhou City,

Vol : I Partie : I

Guangdong Province,

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.

République populaire de Chine

No National ou d’enregistrement : 15 4 159 643
Signe : BE DIGITAL GROUP.FR @ L'ACHAT INTELLIGENT

No National ou d’enregistrement : 15 4 163 209

No de BOPI comportant l’erreur : 15/12

Signe : ABYSSAL DESCENDER

Date du BOPI : 20 MARS 2015

No de BOPI comportant l’erreur : 15/14

Vol : I Partie : I

Date du BOPI : 3 AVRIL 2015

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.

Vol : I Partie : I

No National ou d’enregistrement : 15 4 159 946
Signe : AGRI PRO INVEST FONDS PROPRES POUR LES
PROJETS AGRICOLES
No de BOPI comportant l’erreur : 15/12

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.
No National ou d’enregistrement : 15 4 163 213
Signe : LA PATA NEGRA
No de BOPI comportant l’erreur : 15/14

Date du BOPI : 20 MARS 2015

Date du BOPI : 3 AVRIL 2015

Vol : I Partie : I

Vol : I Partie : I

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.

La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.

898

Autres errata

No National ou d’enregistrement : 15 4 164 502
Signe : SECRET DE JUMELLES
No de BOPI comportant l’erreur : 15/14
Date du BOPI : 3 AVRIL 2015
Vol : I Partie : I
La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.
No National ou d’enregistrement : 15 4 164 509
Signe : SUD EST DESOSS
No de BOPI comportant l’erreur : 15/14
Date du BOPI : 3 AVRIL 2015
Vol : I Partie : I
La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.
No National ou d’enregistrement : 15 4 164 510
Signe : SUD-EST PRESTATION DECOUPE-DESOSSAGE-PARAGE
No de BOPI comportant l’erreur : 15/14
Date du BOPI : 3 AVRIL 2015
Vol : I Partie : I
La mention « irrecevable » est à considérer comme nulle et non
avenue, le dépôt en cause ayant été regularisé, celui ci fera
l'objet d'une publication complète en volume 1 partie 4 du bopi
15/15.
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PARTIE IX-1
Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

14 4 070 507

MME MEKHAZNI SABIHA SABRINA
18 RUE DE VARIZE
75016 PARIS

14 4 070 524

M. GREGOIRE OLIVEREAU
9 RUE DU DELTA
75009 PARIS

14 4 070 529

M. GREGOIRE OLIVEREAU
9 RUE DU DELTA
75009 PARIS

14 4 070 633

AJISAI
M. OLIVIER LE LANN
CRESECENT SHINKAWASAKI EXE 316
1488-1 KAMIHIRAMA NAKAHARAKU
T2110013
21100 KAWASAKI
JAPON

14 4 070 839

M. RAYMUND DIONALDO
168 LAKE OTIS
RD WINTER HAVEN FLORIDA
33884 FLORIDA
USA

902

Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

14 4 076 066

MME ROUX STEPHANIE
14 RUE DES MOINES
75017 PARIS
FRANCE

14 4 076 374

RESERVOIR FUNDS
M. JEAN-BAPTISTE SCIANDRA
27 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS

14 4 085 334

M. JEAN-CLAUDE SULTAN
7 RUE HARAS
BAT C
95160 MONTMORENCY

14 4 094 701

MELLE ELODIE MARCONNET
HALL 6 / APPT 95
4 RUE WILFRID LAURIER
75014 PARIS

14 4 101 714

OLAJUICE
M. CHRISTOPHE HOUARD
6 RUE DE GASCOGNE
59370 MONS EN BAROEUL

14 4 103 209

EXPRESS CAR WASH
M. BENNEKRELA YACINE
LES JARDINS DE LA CHARTREUSE
13 IMPASSE DES MARRONNIERS
13014 MARSEILLE

14 4 127 983

Mme LETERRIER VALENTINE
ZAC DU PORZO
56700 KERVIGNAC

14 4 139 895

Mlle Sandrine LAFRA
55 Grande Rue
25550 BAVANS
FRANCE

15 4 164 097

M. Personnaz Christian
21 Rue Saint Jacques
75005 PARIS
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Oppositions (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)
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PARTIE IX-2
Oppositions (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

09 3 685 488

BEING BANG IMMATERIAL
MONSIEUR LAURENT BARSELO
24 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
92190 MEUDON

BOPI 15/15 - VOL. I
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Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)
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PARTIE IX-3
Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code
précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

12 3 899 924

EVENT PRESTIGE
MONSIEUR PHILIPPE DODDOLI
15 RUE CASTERES
92110 CLICHY

12 3 899 936

EVENT PRESTIGE
MONSIEUR PHILIPPE DODDOLI
15 RUE CASTERES
92110 CLICHY

12 3 928 016

M BAZIN XAVIER
12 rue de la Tour d'Auvergne
33200 TOULOUSE

13 3 988 700

VERSAILLES VOYAGES
M. KERVELLA OLIVIER
90 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
FRANCE

13 3 988 703

VERSAILLES VOYAGES
M. KERVELLA OLIVIER
90 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
FRANCE
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Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

13 3 988 710

VERSAILLES VOYAGES
M. KERVELLA OLIVIER
90 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
FRANCE

13 4 021 742

PUISSANCE E
M. SALAH-EDDINE BENZAKOUR
12 RUE JEAN DE LA BRUYERE
68200 MULHOUSE

13 4 033 434

AIR NOTE
MADAME ARODAKY RACHA
14 RUE DE CADIX
75015 PARIS

13 4 033 691

ODEBIT MULTIMEDIA EUROPE
MONSIEUR REZGUI HAKIM
20 BOULEVARD MONTAIGNE
24100 BERGERAC

13 4 035 534

M. NICOLAS ROCHET
1925 ROUTE D'AVIGNON
13100 AIX EN PROVENCE

13 4 048 148

MME KRISTA JURACEK
68 RUE DU CARDINAL LEMOINE
75005 PARIS

13 4 048 292

M LAURENT DUCRET
22 RUE DU COMMERCE
39000 LONS-LE-SAUNIER

14 4 061 666

ECO & LOGIC
Melle ISABELLE COLIN
HALL C
46 AVENUE DE FRERES LUMIERE
78190 TRAPPES

14 4 062 091

M. NINARD FLORIAN
22 RUE PONSARD
38100 GRENOBLE
FRANCE
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Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

14 4 076 058

M. GRANDBOIS CEDRICK
4 RUE DES TEPPES
74960 MEYTHET
FRANCE

14 4 076 331

PRODHIT
M. PHILIPPE MAGOT
5 RUE ST LAURENT
34320 ROUJAN

14 4 076 584

ALL DISTRIBUTION
SARL
M. JEROME LEFEBVRE
29 RUE DU BON AIR
64200 BIARRITZ

14 4 085 469

M. ALEXANDRE DESPALLIERES
20 COURS DU DANUBE
77700 SERRIS
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